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FICHE ASTATHEROS Alfari 

AUTEUR Grignou 

DATE 1er décembre 2015 

 

 

Cette espèce a été découverte par Meek en 1907. 

CLASSIFICATION 

Ordre: Perciformes Sous-ordre: Cichlasomatinae Famille: Cichlidae 

Ce poisson est appelé également le cichlidé pastel ou bien pour les anglophones: the pastel cichlid   

QUELQUES SYNONIMES 

Cichlasoma alfari Meek, 1907 

Astatheros alfari (Meek, 1907) 

 Cichlasoma lethrinus Regan, 1908 

Cichlosoma lethrinus Regan, 1908 

Cichlasoma bouchellei Fowler, 1923 

 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE: 

 Nicaragua, Honduras et Panama 

 

VARIANTES GEOGRAPHIQUES: 

Il y aurait 2 variantes de colorations chez les alfari, la principale et la plus important ne se trouve que dans 

certaines localités : la partie inférieure de la nageoire caudale est rougeâtre. 

 Ensuite suivant le versant où se trouvent les espèces (atlantique et pacifique), la morphologie du corps change 

légèrement. 

Les espèces de la côte pacifique possèdent un corps plus élancé, des points bleus sur les joues et les opercules 

en plus petits nombres ainsi qu'une ligne longitudinale incomplète. 

  

REGIME ALIMENTAIRE 

Omnivore, il accepte toutes sortes de nourriture usuelles pour cichlidés. 

  

QUALITE DE L'EAU 

La qualité de l'eau importe peu concernant les paramètres chimiques de l'eau étant donné que l'on rencontre 

cette espèce aussi bien en eau douce que mi-dure. 

http://cichlidamerique.bb-fr.com/t6337-fiche-astatheros-alfari#81270
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TAILLE 

Ce n'est pas un très gros poisson, les adultes ne dépassent pas en général les 20 cm en aquarium. 

 A l'état naturel, ils sont légèrement plus petits. 

 
 

ZONE DE VIE 

Partie inférieure de l'aquarium, assez inféodé au substrat. 

  

VIE EN AQUARIUM 

Prévoir un bac d'au moins 1m50 de longueur, il est possible de planter l'aquarium avec des espèces robustes, 

l'espèce ne s'attaque pas aux plantes mais peut parfois les détériorer en creusant le substrat. 

 C'est un poisson calme qui devra être maintenu en aquarium avec des espèces peu agressives de taille moyenne 

comme des Thorichthys, Herotilapia, etc sinon il sera très vite dominé, terne et l'aquariophile passera à côté 

d'une très belle espèce si elle n'est pas correctement maintenue. 
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 Généralement se sont des poissons assez calmes mais en période de reproduction, le mâle devient assez agressif 

surtout avec ses congénères du même sexe. 

 La reproduction chez ces poissons est assez mouvementée lorsqu'ils sont jeunes mais une fois adultes, ils sont 

tout de même beaucoup plus calme et chassent les autres avec moins d'ardeur.      

 

Femelle alfari du Costa rica 
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Mâle de la même origine 

 


