
TOMOCICHLA  SIEBOLDII

Famille : Cichlidés

Genre : Tomocichla

Espèce : Sieboldii

Espèce découverte par KNER et STEINDACHNER en 1864

Autrefois ce cichlidé de la section Theraps était classé dans le genre Heros.

Puis, en 1908, Regan le plaça dans le genre des Paraneetroplus.

Les synonmes sont: 

- Hericthys underwoodi (Regan 1906)
- Cichlasoma punctatum (Meek 1909)
- Theraps terrabae (Jordan et Evermann 1927)

Répartition géographique :

Cette espèce se trouve dans deux pays d'Amérique Centrale sur les côte pacifique du

- Costa Rica ( Rio Aranjuez, Rio Barranca, Rio Turrubaritos, Rio Parrita, Rio Térraba, Rio Coto.)

- Panama (Rio Chiriqui Viero.)



Milieu Naturel:

Ces cichlidés colonisent les biotopes les plus variés. Trouvés aussi bien dans des rivières à eaux 
courantes que stagnantes de la région Esparta (Rio Jesus Maria, Rio Barranca) qui se situe a la
limite ouest. La frontière étant constituée par le secteur du Rio San Pedro, au Panama. Ils
s'accommodent très bien à la dureté de l'eau et au Ph. La nourriture de ce Cichlidé végétarien
provient de la végétation terrestre  (algue, herbe, feuille, graine). En complémentarité, ils peuvent
ingérer des insectes aquatiques et leurs larves, ainsi que des crevettes.

Description:

Sur un fond gris à gris-jaune ces cichlidés présentent des barres et une ligne noire sur le bas du
corps. Parfois apparaissent des reflets rouges mais en lumière naturelle, c'est un festival de rouge,
bleu et jaune. Cette espèce étant isomorphe, mâles et femelles ne peuvent que difficilement être
distingués, toutefois les femelles sont reconnaissables à leur énorme tâche noire dans la partie
épineuse de la dorsale. Lors de la reproduction, le ventre de la femelle et du mâle noircit et le reste
du corps et blanc.
Sa taille fait 20 cm environs.

Reproduction:

Si cette espèce est tenue dans des bonnes conditions, elle n'est pas difficile. C'est un pondeur sur
substra caché qui pond sur des pires ou des racines. Les deux parents soignent et défendent les
oeufs, les larves, et les alevins. Les alevins devront être nourris avec des paillettes réduites en
poudre et avec des nauplies d'artémias. Cette espèce défend ardemment sa progéniture jusqu'a ce
quel atteigne une taille importante. Les reproductions passantes, ces cichlidés colonisent un
territoire de plus en plus important. Les jeunes ne s'en éloignent pas trop.

Comportement: 

Calme,paisible.

Espèce   semblable  :  

Tomocichla tuba (Meek 1912)

dans la famille des Tomocichla on trouve aussi Tomocichla asfraci
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