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Labre à six bandes
(Pseudocheilinus hexataenia)

Alimentation :
Le labre à six bandes est un carnivore qui s’alimente de petites proies.
Il trouve généralement une partie de son alimentation naturellement
dans un aquarium mature. Par exemple, en bon allié, il vous débarrassera des planaires et des petits vers indésirables. Le problème est qu’il est
capable d’appauvrir considérablement la microfaune de votre aquarium.
Nous vous recommandons donc de prévoir un refuge pour votre microfaune ou de faire un petit bac technique à part pour leur élevage et de
faire des apports réguliers.
Il est aussi nécessaire de compléter son alimentation pour être sûr qu’il
mange à sa faim. Pour cela, rien de plus facile : les aliments vivants ou
congelés lui vont parfaitement. Il accepte même les nourritures sèches
rapidement ! Proposez-lui des artémias, du krill, des morceaux de moules,
des granulés...

Qui suis-je ?
Nom scientifique : Pseudocheilinus hexataenia
Cheilinus hexataenia - Pseudocheilinus psittaculus - Cossyphus echis
Noms communs : Labre à six bandes - Labre à six
lignes - Hexataenia - Six-lined wrasse (EN)
Famille : Labridae

Difficulté
Facile

Volume minimum

Comportement :
Actif, toujours en mouvement et amusant, ce petit poisson est plein de
vie ! Il passe la plupart de son temps à la recherche de nourriture en arpentant le décor, et à nager entre les branches des coraux.
La nuit, il se fabrique un cocon de mucus dans lequel il dort. Il est ainsi
parfaitement à l’abri de ses prédateurs (ce mucus masque son odeur).
Attention, il peut se montrer très timide si son décor manque de cachettes ! Il se sentira alors obligé de rester dans les quelques-unes qu’il
trouve. Cela peut vous sembler paradoxale, mais plus vous lui offrirez de
cachettes, et plus il se montrera !

150 L

Paramètres d’eau
Température : 24 à 26 °C
pH : 7.8 à 8.5
Densité : 1021 à 1025

Origine et biotope

Dimorphisme sexuel

Cohabitation :
Dans un aquarium de moins de 600 litres, mieux vaut ne maintenir qu’un
seul représentant de cette espèce. À partir de ce volume, la maintenance
en couple peut être envisagée. Dans tous les cas, n’introduisez jamais
deux mâles de cette espèce dans un aquarium car cela se solderait par la
mort de l’un d’eux.
De façon générale, ce labre est pacifique avec toutes les autres espèces.
À noter toutefois une exception avec les Pseudochromis avec lesquels
ils sont en concurrence alimentaire dans la même zone de l’aquarium. Il
est très probable que l’épuisement inévitable de la microfaune déclenche
des conflits entre ces deux espèces. Pareillement, le labre supporte mal
la présence d’autres Labridae sur son territoire : mieux vaut éviter leur
association.
Pour prévenir tout problème de cohabitation, nous vous recommandons
de l’introduire en dernier dans l’aquarium, après toutes les autres espèces. Il est en général plus respectueux comme cela. Il se montre nettement moins tolérant envers les nouveaux venus.
Il aime les coraux et nage souvent dans leurs branches, en particulier les
Pocillopora qu’il apprécie beaucoup.
Ce labre cohabite très bien avec les invertébrés mobiles. Certains gros
spécimens peuvent avaler une crevette mais cela reste très exceptionnel.

Origine : Océans Pacifique, océan Indien et
mer Rouge

La femelle (6/7 cm)
sont plus petites que
les mâles (10 cm).

Biotope/habitat
naturel : jusqu’à 30 m
de profondeur. Il vit
dans les récifs
coralliens.

Taille

Espérance de vie

6 à 10 cm

4 à 5 ans

Zone de vie

Sociabilité

Milieu

1

ENCYCLO FISH - 2018 - Toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur - www.encyclo-fish.com

Poisson marin
ENCYCLO

FISH

www.encyclo-fish.com

Labre à six bandes
(Pseudocheilinus hexataenia)
(suite)

Reproduction :
Même si l’accouplement peut être obtenu, l’élevage des alevins en aquarium est très très difficile.

Son aquarium :
Il trouvera sa place dans un aquarium récifal riche en roches et en coraux.
Le décor idéal sera riche en failles, couloirs, dédales, cachettes, anfractuosités... Cela lui permettra de s’adonner à son occupation principale
consiste à arpenter le décor.

À savoir
Ce poisson est facile à maintenir et très intéressant à observer : il fera la joie des débutants en aquariophile marine ! Attention toutefois à la phase d’acclimatation qui peut être
un petit passage délicat, mais une fois passé,
que du bonheur !
Attention à la confusion avec certaines espèces :
- Pseudocheilinus tetrataenia (labre à quatre
bandes) : le motif est sensiblement le même
mais avec seulement 4 bandes
- Pseudocheilinus evanidus : de taille identique mais de forme plus allongée. Il est aussi
plus rouge.
- Pseudocheilinus octotaenia (labre à huit
bandes) : plus grand et plus allongé. Il est
rouge avec 8 lignes fines et violacées.
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