Nigro
Nom scientifique

Amatitlania nigrofasciata

Famille

Cichlidae

Synonymes

Archocentrus nigrofasciatus, Cichlasoma nigrofasciatum
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Allure générale
Poisson massif de couleur gris ardoise ou gris bleu et portant 8 ou 9 larges bandes verticales sombres
presque noires. Il existe de nombreuses variétés dont certaines arborent une teinte bleutée ou
orangée. En général, le corps présente une tâche foncée sur l'opercule. Les adultes mesurent
environ 10 cm pour les femelles et 15 cm pour les mâles.

Signes caractéristiques
Cette espèce présente un dimorphisme sexuel marqué. Les mâles ont un front plus abrupt et des
nageoires plus longues. Les individus âgés ont un début de bosse adipeuse sur le front. Les femelles
ont des écailles jaunes ou oranges sur la base de la dorsale et la région abdominale. Des reflets
rougeâtres apparaissent généralement lors de la période de reproduction.

Alimentation :

Espèce omnivore à tendance carnivore. Elle peut se nourrir de diverses espèces
d'invertébrés aquatiques et de petits poissons.

Reproduction :

Les pontes de 100 à 400 oeufs sont déposées sur un substrat plat. Ils sont oxygénés par
les parents. Il est courant que les adultes transfèrent dans leur bouche les oeufs vers de
nouveaux puits creusés à cet effet. L'incubation dure 3 jours.

Habitat :

Espèce qui affectionne les rivières courantes ainsi que les zones peu profondes et
abritées des grands fleuves. Elle fréquente aussi les mares chaudes à proximité de cours
d'eau. Elle apprécie les habitats rocheux avec des abris naturels.

Comportement général :

Il s'agit d'un poisson territorial formant des couples monogames. Il est assez
agressif notamment vis à vis des autres espèces.

Réunion :

Le Nigro a été introduit à la Réunion pour l'aquariophilie. Il a été ensuite relâché par des
particuliers dans le milieu naturel où il a été observé pour la première fois en 2000. Il a pour
l'instant colonisé les rivières Sainte Suzanne et Saint Jean, l'Etang du Gol et la ravine de
l'Entre-Deux.

Monde :

Cette espèce est originaire d'Amérique Centrale, du Guatemala au Panama. Il a été introduit
dans de nombreux pays comme poisson d'aquarium notamment en Asie (Japon, Philippines),
en Amérique (USA, Canada, Mexique, Porto Rico) mais aussi à Hawaii, en Australie et en
Israël.
Références: 2,3

Le Nigro lorsqu'il est relâché dans le milieu naturel représente une menace potentielle pour les espèces indigènes
présentes, notamment par prédation des jeunes. Le comportement agressif du Nigro induit aussi une compétition forte
pour l'espace. C'est une espèce très prolifique devenant rapidement envahissante.

Aquariophilie

L'introduction de poissons d'aquarium à la Réunion comme dans l'ensemble de l'Union Européenne est soumise au
règlement 1251/2008 du 12 décembre 2008.
Le Nigro n'est visé par aucune autre réglementation à l'heure actuelle et ne fait l'objet d'aucun programme de
contrôle particulier.

