Aulonocara korneliae (Meyer, 1987)
Généralités
Noms
-

Korneliae vient du prénom de la femme de Meyer qui a décrit le poisson en 1987
Noms commerciaux : Aulonocara Blue Gold, Aulonocara Chizumulu.

Classification/taxonomie
-

C’est un Aulonocara pétricole.
Il est classé dans les Aulonocara du complexe stuartgranti (Konings, 2007).
P. Tawil, les classe dans le groupe des Aulonocara bleu-soutenu, dont fait parti la « superespèce stuartgranti » mais il ne les range pas parmi les stuartgranti (Tawil, 2003).

Caractères morphologiques
-

Taille : 14 cm pour le mâle, 10 cm pour la femelle.
Patron mélanique : fait de 8 à 9 bandes verticales. (Meyer, et al., 1987)
Patron de coloration :
o Le mâle : a une coloration bleue (ciel) dominante avec les épaules jaunes, une
dorsale jaune-orangée (Meyer, et al., 1987) bordée d’un liseré bleu clair et des « eggspots » sur l’anale. Il se distingue de :
 A. hueseri qui n’a pas les épaules jaunes mais les bases des flancs jaunes et
la nageoire dorsale bordée par un liseré blanc.
 A. sp. ‘stuartgranti maleri’ (Chidunga rocks) : qui a les épaules jaunes (mais
plus orangées) et des ocelles différents.
o La femelle : est classique pour un Aulonocara (marron-grise).

Milieu de vie
-

Habitat : il occupe l’habitat intermédiaire à une profondeur de 7 à 10 mètres et est absent à
partir de 20 m. (Konings, 2010)
Localisation géographique : Endémique de Chizumulu Island. (cf. carte)

Comportement
Mode de vie
-

Les mâles défendent un territoire autour d’une grotte entre le sable et les rochers (ils ne
creusent pas).
Les femelles : fouillent le sable en banc assez important (20 individus).

Alimentation
-

Petits invertébrés trouvés dans le sable.

Reproduction
-

Il ne semble pas y avoir de saison particulière de reproduction (comme pour les pétricoles en
général).
Il ne construit pas de nid, son lieu de lieu de ponte est au niveau d’une grotte.
Nombre d’œufs : 35 (Konings, 2003) personnellement mes femelles incubent une vingtaine
d’œufs (mais sans doute parce qu’elles sont encore jeunes).

Maintenance
-

-

-

Konings parle d’un bac minimum de 100 cm de long pour maintenir ce poisson (Konings,
2003). Cela me parait vraiment le strict minimum, il faut tenir compte ensuite du volume
proposé. Entre un bac de 50 cm de large et un bac de 80 cm le volume varie presque du
simple au double. J’ai maintenu un groupe, en mono-spécifique, dans un 100/80/60 (480l
net) sans problème mais 150 cm de long me parait être une longueur plus appropriée sauf,
peut-être, pour la maintenance d’un trio.
Poisson réputé calme il faut éviter l’association avec les cichlidés trop remuants et
évidemment avec les autres Aulonocara du même groupe (variétés bleues).
Ils peuvent être associés avec des sabulicoles et sans doute avec des Aulonocara jaunes type
Maylandi. (Soliveres, 2005)
Je maintien un groupe (9) adultes (F1) dans un 980l en compagnie de Lethrinops sp. « black
fin » (Lupingu). L’avantage d’un groupe est d’avoir plusieurs mâles colorés et de répartir
l’agressivité tout en pouvant observer le comportement de groupe.
Tous les mâles sont colorés et se tolèrent parfaitement. Le bac ne comporte que quelques
briques plâtrières qui permettent aux femelles de s’isoler pendant leur phase d’incubation.

Répartition géographique de Aulonocara korneliae endémique de
Chizumulu Island

Carte de Marc Elieson
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