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Piranha de Géry
(Serrasalmus Geryi)
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Alimentation :

Qui suis-je ?

Le Piranha de Géry est un carnassier, c’est à dire qu’il consomme des proies vivantes ou mortes. Son alimentation de base pourra être constituée de cuisses de
grenouille et de joels. Complétea de temps en temps avec des vers de terre, des
vers de vase, des mollusques cuits et des crustacés, des insectes, des larves et des
lanières de poisson.
La viande de mammifère n’est pas bien métabolisée par le poisson, ce qui engendre un excès de graisse et endommage leurs organes. Évitez de leur donner ce
genre de viande (comme le bœuf par exemple).
Enfin, un régime à base de poissons crus n’est pas recommandé (Guppy ou les petits poissons rouges) car cela détruit la vitamine B1 dans l’organisme du Piranha,
ce qui engendre une carence importante et fragilise donc la santé du poisson.

Nom scientifique : Serrasalmus Geyri
Noms communs : Piranha de Géry, Violet ligne
Piranha, Black stripe Piranha (EN)
Famille : Serrasalmidae

Difficulté
Difficile

Comportement :

Volume minimum

Semble, d’après les quelques expériences de maintenance, assez farouche et
timide, restant stationnaire de longues périodes. A noter qu’il s’agit de l’un des
seuls représentants du genre Serrasalmus à pouvoir être élevé en petits groupe
en aquarium sans développer trop d’agressivité envers ses congénères. Il faut cependant rester vigilant sur ce type de maintenance, qui est à réserver aux personnes expérimentées.

Solitaire : 500 litres
Groupe : 1000 litres

Paramètres d’eau

Cohabitation :
Il ne supportera que la présence de ses congénères. Aucune autre forme de cohabitation n’est possible.
Veuillez fournir au moins 200 litres net par spécimen pour avoir des chances de
succès dans cette entreprise.
On peut expérimenter cela en plaçant au moins 4/5 geyri ensemble dans un bac
de 250x60x60 par exemple.

Température : 22 à 29 °C
(idéal 26 °C)
pH : 5.8 à 7.5
Dureté : 5 à 12 °dGH

Origine et biotope

Dimorphisme sexuel

Reproduction :
Peu d’informations disponibles. Il semblerait qu’il faille simuler les saisons, notamment les saisons sèches et humides.

Son aquarium :
Un poisson qui nécessite un bac calme et tamisé par des plantes flottantes, avec
un espace de nage dégagé et une zone de « retraite », plus sombre.
Procurez-lui suffisamment de cachettes et zones d’ombres ainsi qu’un large espace découvert pour la nage libre.
Pour un spécimen adulte, un bac de 450L est le strict minimum, pour un groupe,
prévoyez un bac d’au moins 1000 litres.
Protégez vos équipements électriques de la bouche de vos Geyrris par exemple
en les passant dans des tuyaux souples et épais.
Pour ce qui est de du filtrage, choisissez une pompe de capacité 3 à 4 fois le volume de l’aquarium par heure.
À savoir
Il s’agit d’une espèce très rare à la vente. Très demandée dans le hobby pour
ses caractéristiques uniques, son prix est toujours assez important. En Europe, il faut prendre son mal en patience pour en trouver un.

Origine : Brésil
(Rio Tocantins et
rivières de l’Araguaia
Para, Araguacema)

Aucun

Biotope : Amazonien

Taille

Espérance de vie

25 à 30 cm

10 ans

Zone de vie

Sociabilité

Partout

1 ou 4
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