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Poisson-empereur
(Pomacanthus imperator)

Alimentation :
Ce poisson est omnivore à tendance végétarienne. La base de son régime
alimentaire sera composée de salade pochée et de beaucoup d’algues. Pour
compléter, faites des apports en proies vivantes et en morceaux de moules
ou de poisson, tubifex, néréis, crevettes, larves de chironomes... Enfin, notez
que certains poissons moins récalcitrants acceptent également la nourriture
sèche (granulés, paillettes...).
Ne vous étonnez pas, ce poisson a bon appétit à cause de ses 30/40 cm et
son activité intense ! N’hésitez pas à le nourrir plusieurs fois par jour pour
le rassasier.
Facile à apprivoiser et peu timide, vous pouvez l’habituer à venir se nourrir
dans vos doigts !

Qui suis-je ?
Nom scientifique : Pomacanthus imperator
Pomacanthodes imperator - Chaetodon imperator - Chaetodon nicobariensis - Acanthochaetodon nicobariensis - Acanthochaetodon imperator
Holacanthus imperator - Holancanthus geometricus - Holacanthus nicobariensis
Noms communs : Poisson-empereur - Ange empereur - Ange de mer impérial – Poisson-ange duc
Emperor Angelfish (EN) - Imperial Angelfish (EN)
Scavenger (EN) - Imperatorfisch (DE)
Famille : Pomacanthidae

Difficulté

Comportement :
Le poisson-empereur nage le long des zones rocheuses et à proximité des
grottes qui le rassure. S’il se sent en sécurité, il s’éloigne souvent pour nager
en pleine eau. C’est un très bon nageur qui aime se dépenser dans le courant.
Il est donc assez actif, de jour comme de nuit.
Pacifique dans l’ensemble, il se montre territorial et agressif avec ses congénères. En revanche, il est généralement tolérant vis-à-vis des autres espèces,
même si quelques comportements agressifs ont déjà été observés (notamment envers d’autres Pomacanthus).
En cas de danger, il se précipite dans une cachette où il ne reste cependant
pas très longtemps. Il peut aussi émettre un bruit puissant caractéristique.

Moyen

Volume minimum
1000 L

Paramètres d’eau
Température : 26 °C
pH : 8.2 à 8.4

Cohabitation :
Dans la nature, les adultes vivent en solitaire ou en couple. En aquarium, on
le rencontre généralement seul, même si la maintenance en couple est envisageable sous certaines conditions (introduits jeunes et en même temps).
Les coraux et les petits poissons font partie du régime alimentaire du poisson-empereur. Afin de limiter les risques, veillez à nourrir suffisamment
votre poisson (cf « alimentation »), à ce que votre aquarium soit assez grand
et à ce que votre population de coraux soit conséquente. Dans ces conditions, le picorage de quelques polypes ne devrait pas poser problème.
Il aime se faire déparasiter ! N’hésitez pas à l’associer avec des poissons remplissant cette fonction.

Reproduction :
Impossible en captivité.
Les jeunes poissons sont très différents de leurs parents : leur robe est bleu
foncé avec des cercles blancs concentriques en guise de motif. Dans la nature, cette forte différence de coloration permet de soustraire les jeunes à
l’agressivité des adultes.

Densité : 1022 à 1024

Origine et biotope

Origine : mer Rouge,
océans Indien et Pacifique sud

Dimorphisme sexuel

Aucun

Biotope /habitat naturel :
il vit jusqu’à 70 m de profondeur, dans les récifs
riches en coraux

Taille

Espérance de vie

30 à 40 cm

25 à 40 ans

Zone de vie

Sociabilité

Milieu

1
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(suite)

Son aquarium :
Il ne pourra vivre dans un aquarium récifal qu’à condition qu’il y ai été introduit très jeune et que son alimentation soit suffisante. Sinon, il risque de s’en
prendre à vos coraux (cf « cohabitation »).
À cause de sa grande taille et de son tempérament sportif, plus l’aquarium
est grand, et mieux c’est ! Un volume de 1000 litres est le strict minimum
nécessaire à une maintenance correcte de cette espèce.
Installez une filtration puissante qui garantira une bonne qualité d’eau (elle
doit rester très claire) et un brassage conséquent. En effet, le poisson-empereur aime le courant et l’eau bien oxygénée.
Aménagez des cachettes suffisamment grandes afin que votre poisson-empereur se sente en sécurité.

À savoir
Préférez acquérir un jeune poisson, ou au
pire un sub-adulte. En effet, ils sont bien
plus faciles à acclimater que les adultes.
Leur patron de couleur étant très différent à ces âges (fond bleu foncé et cercles
blancs), il n’est pas difficile de déterminer
s’il s’agit d’un jeune poisson ou pas. Astuce :
si vous débutez avec cette espèce et que
vous souhaitez limiter les problèmes d’acclamation courants, demandez au vendeur
de distribuer quelques artémias et écartez
tous les poissons qui les refusent.
Même si le poisson-empereur est assez
robuste, il est relativement coûteux. Il est
donc préférable d’avoir déjà une bonne expérience de l’aquariophilie marine avant
de vous lancer dans la maintenance de ce
poisson.
Saviez-vous que ce poisson est comestible ?
Sa chair rappellerait celle du saumon... On
ne peut pas vous dire, on ne mange pas de
poisson ! :)
Le poisson-empereur possède une aiguille
sur le bord inférieur de l’opercule.
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