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Barbus de Sumatra vert
(Puntigrus tetrazona vert)

Alimentation :
Le Barbus de Sumatra vert est omnivore et accepte toutes les formes de nourriture. Il aura cependant une préférence pour les proies vivantes et congelées.
C’est un gros mangeur à l’appétit insatiable, il faut donc faire attention aux quantités distribuées. Il est utile de varier sa nourriture par des végétaux même si la
base de son régime alimentaire est carnivore.

Comportement :

Qui suis-je ?
Nom scientifique : Puntigrus tetrazona - Puntius
tetrazona - Capoeta tetrazona - Barbus tetrazona
Noms communs : Barbus de Sumatra vert - Barbus
de Sumatra mousseux - Green Tiger Barb (EN) Sumatra barb (EN) - Sumatrabarbe (DE)
Famille : Cyprinidae

Il a beaucoup de personnalité et certains diront même qu’il a mauvais caractère !
Et c’est vrai qu’il peut être assez agressif. Cependant, c’est surtout la maintenance
en nombre trop restreint qui déclenche ce comportement.
Comme tous les Barbus, il possède un fort instinct grégaire et doit donc être associer à plusieurs de ses congénères pour se sentir bien (dans l’idéal, le groupe
aura une proportion de 1 mâle pour 2 femelles). Plus le banc sera important, plus
il deviendra sage avec les autres espèces. En effet, les mâles seront occupés à se
quereller et à se poursuivre entre eux pour l’attention des femelles. Par conséquent, l’agressivité restera intraspécifique.
Vous observerez également de plus belles couleurs en maintenant le Barbus de
Sumatra en nombre important : les mâles rivaux paradent de leurs plus belles colorations devant les femelles.
Enfin, de façon générale, il est très actif et dynamique.

Difficulté
Facile

Volume minimum
150 L

Paramètres d’eau
Température : 24 °C à 28 °C

Cohabitation :
Le Barbus de Sumatra vert peut vivre en bac d’ensemble mais compte-tenu de son
caractère, la prudence s’impose quant au choix de ses colocataires. Une réflexion
approfondie à ce sujet avant tout achat vous évitera beaucoup de problème de
compatibilité.
Par exemple, son tempérament vif et très actif effrayera les poissons lents et
calmes comme les Discus. Les poissons trop petits serviront eux de repas.
Attention aussi à la cohabitation avec des espèces à grandes nageoires, comme les
Guppy, les Gouramis ou les Combattants (le Barbus va certainement leur abîmer
les nageoires).
Les compagnons idéaux seront donc d’autres Cyprinidés de taille identique ou
encore des Crossocheilus et des Garras. Vous pouvez aussi l’associer à des Botias,
des poissons Arc-en-ciel, des Tétras ou encore à des Gastromyzons par exemple.

Reproduction :
Comme pour la plupart des Barbus, sa reproduction en aquarium est tout à fait
possible. Consacrez un aquarium spécial pour garantir un taux élevé d’alevins.
Placez dans cet aquarium (15 L) une grille de protection au fond et garnissez-le
de plantes à fines feuilles comme la mousse de Java par exemple. Remplissez-le
avec de l’eau mature et visez une température de 26 °C et un pH de 6,5/7. Ajoutez
éventuellement des extrais de tourbe.
Conditionnez les parents en leur offrants une abondance de proies vivantes.
Lorsque les femelles apparaissent gravides, choisissez un couple et introduisez-le
dans le bac de ponte. Les mâles sont très agressifs et peuvent même tuer des
femelles non-gravides. Si le frai n’a pas lieu dans les 24h, mieux vaux séparer le
couple et réessayer plus tard. La ponte peut comprendre jusqu’à 500 œufs par
femelle et l’incubation dure 36h. La croissance des alevins est rapide.
Nourriture des alevins : nauplies d’artémias et de cyclopes.

pH : 6 à 7
Dureté : 1 à 8 °dGH

Origine et biotope

Origine : Asie du sudest, Sumatra, Bornéo,
Indonésie
Biotope : Asiatique

Dimorphisme sexuel

Le mâle a les nageoires
pelviennes entièrement
rouges etson museau
est rougeâtre

Taille

Espérance de vie

5 à 7 cm

3 à 4 ans

Zone de vie

Sociabilité

Milieu

10
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Son aquarium :
Son environnement n’a pas énormément d’importance pour lui. Cependant, il est
à noter qu’il se sent mieux dans des bacs avec un substrat sombre et une végétation luxuriante (composée de plantes plutôt robustes et solides).
La combinaison de ses quelques éléments amélioreront son caractère bagarreur.
N’aimant pas l’eau sale, optez pour une bonne filtration et faites des changements
d’eau régulièrement.

À savoir
Les aquariophiles débutants peuvent choisir cette espèce qui est assez souple sur les
paramètres d’eau. La seule condition est de
maintenir son eau toujours très propre.
Victime de son succès, les individus vendus
aujourd’hui sont malheureusement assez
faibles sur le plan génétique (consanguinité). C’est donc une espèce qui sera souvent
sujette aux malformations et aux maladies.
Le Barbus de Sumatra vert fouille parfois le
sol, il doit donc être non-coupant (sable de
Loire par exemple).
La sélection de cette espèce a donner des
variantes albinos, dorée, et Steel Blue.
A noter qu’il existe aussi des variétés colorées presque fluo (GloFish) à éviter absolument car c’est une torture pour le poisson.
De plus, l’Union Européenne a interdit aussi bien cette pratique que l’importation de
ses malheureux poissons.
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