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PREMIERE PARTIE - GENERALITES 

Introduction 

L'Uaru amphiacanthoides dont il est plus commun de le nommer simplement Uaru en aquariophilie, est un gros 

cichlidé amazonien qui peuple de nombreux rios au Brésil. Il partage bien souvent son habitat naturel avec des 

poissons comme l'altum, Scalaire et le Discus qui sont bien plus répandus et connus cependant en aquariophilie 

que l'Uaru. 

D'une taille comprise entre 25 et 30 centimètres, il est évident que l'Uaru a besoin d'un grand espace pour vivre 

convenablement. Un aquarium de 500 litres est le strict minimum pour envisager de maintenir un petit groupe 

de cette espèce grégaire. Leur corps est étroit, fortement comprimé latéralement donc beaucoup plus haut que 

large. Ce qui caractérise l'Uaru c'est cette marque noire comme une tâche qu'il possède sur ses flancs et qui se 

prolongent jusqu'au début de la nageoire caudale. Sinon le reste du corps est brun avec des reflets dorés et bleus 

chez certains individus. Son côté curieux, capable de nous observer droit dans les yeux au travers de la vitre est 

très apprécié par les aquariophiles qui les élèvent. 

 

Classe : Actinopterygi 

Ordre : Perciformes 

Famille : Cichlidae 

Genre : Uaru 

Espèce : 

Descripteur : Heckel 

Année description : 1840 

Nom scientifique : 

Noms communs : Acara imperialis (Sci) - Pomotis fasciatus (Sci) - Uaru obscurum (Sci) - Triangle cichlid (Ang) - 

Uaru (Ang) - Waroo (Ang) 

Pomotis fasciatus Jardine, 1843, Uaru obscurumGünther, 1862, Acara imperialis Steindachner, 1879. Chocolate 

cichlid, Kilepletcichlide, Triangle cichlid, Uaru, Kiilakirjoahven, Keilfleckbuntbarsch, 三角丽鱼, Acará bararuá , 

Acará-fuso, Bararuá, Baru, Uaru urá 

Taille : Mâle : 30 cm, Femelle : 30 cm 

http://cichlidamerique.bb-fr.com/t7415-mai-2017-uaru-amphiacanthoides#110822
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Sexe : Pas de dimorphisme sexuel évident. Seule la reproduction permet d’identifier le mâle de la femelle 

Son habitat : Il y a très peu d’informations sont disponibles, on le trouve à la fois dans des rivières et des lacs. 

C’est une espèce typique d’eau noire à faible courant. Sa morphologie compressée suggère qu’il a à se déplacer 

dans les entrelacs de branchages. Les changements radicaux de colorations au long de la croissance – et la 

rapidité de cette dernière - suggèrent qu’il migre grâce aux inondations saisonnières créant l’igaporé et se 

reproduit à cette occasion où sa nourriture est plus abondante. En saison sèche, l'habitat est le même que celui 

des discus et scalaires à la même époque, ils sont souvent capturés là mais aussi dans les mares résidus d'igaporé 

en saison sèche. Ils résistent d'ailleurs assez bien à un déficit ponctuel d'oxygène dissous. 

 

Répartition géographique : Eaux calmes bordées de végétation. Uaru amphiacanthoides est endémique du 

Brésil, bassin du Rio Amazonas-Solimões du Rio Japurá River au Rio Tapajós & bassin moyen et inférieur du Rio 

Negro. ON le trouverait aussi en Amérique du Sud : Centre du bassin amazonien, Guyanes, le long du fleuve 

Amazone-Solimoes ; présent du Rio Japurà au Rio Tapajos jusqu'en amont et au milieu du Rio Negro. 

 

Zone de vie : Milieu et inférieur 

 

Espérance de vie : plus de 10 ans 

L'aquarium de l'Uaru : Un bac au biotope amazonien 

Outre le fait qu'il est nécessaire de posséder un beau volume pour en maintenir il faut également proposer à ses 

Uaru amphiacanthoides un bac typique du biotope amazonien, à savoir : 

• Une eau assez acide où le pH ne devra pas excéder la neutralité 

• Très important, une eau extrêmement douce où il est fortement recommandé de ne pas dépasser un GH de 

5°d surtout si on souhaite avoir des reproductions. L'eau osmosée ou l'utilisation d'eau de pluie récupérée est 

donc une obligation pour obtenir une eau aussi douce. Il n'est pas question d'utiliser l'eau de son robinet (en 

tout cas dans une très grande majorité des cas, car l'eau de conduite en France métropolitaine est souvent trop 

calcaire) 

• De préférence, abaisser son pH en utilisant de la tourbe. Cela permettra d'ambrer l'eau ce qui est bénéfique 

pour ce genre de poisson amazonien. 

• Maintenir une température tropicale, donc assez chaude au-dessus de 27°c. Donc attention dans le choix des 

plantes, beaucoup ne supportent pas de telles températures. 

Comme vous pouvez le remarquer, ces conditions de maintenance sont similaires à la maintenance des Discus. 

Vous pouvez tout à fait vous reporter à la maintenance ce cichlidé pour l'aquarium de vos Uarus 

 

Paramètres de l’eau : 

Comme indiqué, c’est une espèce d’eau noire, donc : 
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- Chaude : 28 C° minimum. L’ichthyo apparaît immédiatement si la température est insuffisante. 

- Douce mais se montre assez tolérant, 

- Acide : en dessous de 7PH (allemand), seuil de tolérance à 7,5 sur une semaine maximum, l’hexamita apparaît 

ensuite. Il vaut mieux, sur le long terme, se situer en dessous de 6,5. Placés à 4,05 ils ne semblaient le moins du 

monde incommodés 

pH (Acidité) : 5.0 à 7.4, 6.0 pour la reproduction 

Température : 26 °C à 30 °C, 28 °C pour la reproduction 

GH : 4 °d GH à 12 °d GH, 4 °d GH pour la reproduction 

Dureté : 

Min : 4 °dGH / 7.1392 °f 

Max: 12 °dGH / 21.4176 °f 

En période de reproduction : 4 °dGH / 7.1392 °f 

 

 

Nourriture : Omnivore, Uaru amphiacanthoides apprécie un régime alimentaire principalement herbivore en 

Aquarium, comprenant des petits granulés pour cichlides de bonne qualité et beaucoup de nourriture végétale. 

Un apport d'aliments vivants ou congelés comme des vers de vase et artémias et des petites crevettes peut être 

apprécié. N'hésitez pas à lui donner de temps à autre quelques feuilles de salade ou d'épinards. Il accepte 

également les nourritures plus classiques, mais peut parfois refuser les paillettes ou granulés. 

Sur le forum « cichlidamerique » => C'est le paramètre les plus spécifiques : 

 la croissance est très rapide, la taille adulte est atteinte vers huit mois, ce qui est jeune compte tenu de 

leur longévité (7/8 ans). 

 l'alimentation n'est pas si "végétarienne" qu'on le dit : les deux premiers mois, les végétaux 

représentent 0% et la moitié une fois la taille adulte atteinte, la proportion de végétaux augmentant 

progressivement. 

En revanche, un adulte nourri sans végétaux devient maladivement obèse type M'buna nourri au cœur de bœuf. 

Ils ont un gros appétit, particulièrement les juvéniles qui peuvent manger leur poids dans la journée. Attention 

aux jeûnes prolongés en phase de croissance pour ne pas obérer celle-ci. 

 Sec : les paillettes pour vivipares et M'buna, paillettes à la spiruline pour eau de mer, granulés "grands 

lacs" qui coulent, comprimés spiruline et/ou ail (vu leur tendance à manger tout et n'importe quoi, 

j'utilise beaucoup l'ail à titre prophylactique). Nori (algue qui enveloppe les sushis, se trouve en 

supermarchés, boutiques bio ou internet) : se présente sous forme d’algue sèche et, correctement 

conditionnée, se conserve quasi indéfiniment. Laisser gonfler dans de l'eau froide 10 mn avant de 

nourrir, 
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 Congelé et frais : Végétaux : la limite est votre imagination : tous fruits et légumes, fibreux mais non 

croquants (concombres, courgettes, laitue, persil,…). Pas de féculents (petits pois), ils polluent et 

semblent sans intérêt nutritif. Pour les fruits, bien rincer pour dégager le jus (polluant). 

 Le surgelé est intéressant car en grosses quantités, moins cher au poids et la surgélation casse le 

croquant. Apprécient aussi beaucoup les choux de Bruxelles (bouillis 5 mn), les brocolis, ... 

 Animale : vers de vase, krill, vers de terre, vers de farine (ponctuellement), insectes. 

 Pâtée maison : la classique mixture épinards/ crevettes/spiruline. Proscrire pour tous les poissons la 

gélatine et la remplacer par de l’agar agar. 

 

Comportement social : Uaru amphiacanthoides est très pacifique pour un cichlidé de cette taille. Uaru 

amphiacanthoides peut être maintenu en aquarium communautaire même avec des Characidae. Les cohabitants 

idéaux des Uaru amphiacanthoides sont P. altum et P. scalare, Geophagus sp., Satanoperca sp. et de grands 

characins comme les Metynnis. Leurs compagnons d'aquarium doivent être capables de supporter les 

températures élevées exigées par les U. amphiacanthoides. 

La solitude lui est très vite fatale, au sens littéral : en 1 mois, il devient un zombie plein d'hexamita et maigre qui 

tiendra plus ou moins longtemps selon son âge. Ils vivent et se reproduisent en "tribus" hiérarchisées sous 

l’autorité d’un couple « alpha ». Les seules violences sont des intimidations hiérarchiques (peu d'ailleurs). Mais 

la tribu n'est pas territoriale et se balade partout dans l’aquarium. Ils sont également particulièrement familiers 

avec leur soigneur. En positif : ils restent relativement sereins lors des interventions légères dans le bac, mangent 

dans la main, sans la mordre. En négatif : les jeunes picorent les bras lors des interventions. Les adultes peuvent 

mordre au sang leur soigneur s'ils pensent leur frai menacé. Leur dentition adaptée aux végétaux « durs » est 

efficace. Pour les cohabitants, tout poisson de 5cm ou plus fera l’affaire. L’éventail est très large. Eviter bien sûr 

les espèces trop agressives / territoriales comme des AMC de taille similaires 

 

Reproduction : Le couple se choisit au sein d’un groupe et restera stable toute sa vie. 

Ponte se fait sur substrat caché mais pas nécessairement « fermé », généralement au sol, sur une pierre plate 

ou une cuvette creusée dans le sable. Dès la parade, les parents produisent une grande quantité de mucus. 

Dès l'éclosion, un des deux parents prend des alevins n'ayant pas résorbé leur sac vitellin dans la bouche pour 

les cracher sur les flancs de son partenaire. Les alevins semblent se "ventouser" dessus avec leur ventre (on a 

l'impression qu'il y a une ou deux semaines une sorte de ventouse temporaire à cet endroit précis). Ils 

commencent à manger ce mucus dès la nage libre et se collent parfois à leurs parents juste pour se laisser porter 

Cependant, à peine passé les 48 h de nage libre, ils mangent des nauplies, planton rouge, cyclops surgelés, 

déchets picorés sur le substrat. 

Ils grandissent exceptionnellement vite mais sont aussi particulièrement goinfres, ils mangent continuellement. 

Il est impératif de ne pas se "reposer" sur le mucus parental. 

Celui-ci prendra de moins en moins d'importance dans leur alimentation et disparaîtra au premier mois, les 

parents semblant blessés par les picorages des alevins dès 0,5 cm. 

Une nourriture « normale » (paillettes etc) est consommée dès 1 cm. La nourriture doit grossir, en taille et 

quantité parallèlement. Le cannibalisme est un phénomène fréquent, révélateur d’une nourriture insuffisante. 
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Attention, le régime alimentaire est différent des adultes : exclusivement carné au début, il ne devient fortement 

végétal qu'à l'âge adulte. La qualité de la protection parentale est exceptionnelle : Aucune prédation par les 

cohabitants en bac d’ensemble. Les jeunes sont protégés jusqu’à une taille de 10 / 12 cm, soit assez longtemps. 

Les co spécifiques sont repoussés, mais peu violemment et uniquement dans un très court périmètre. La zone 

d'exclusion "non uarus" observée est une bulle de 80 cm de diamètre autour des petits, étonnamment peu pour 

la taille des animaux. A 2 ou 3 mois, ils font 6/8 cm et commencent à prendre la coloration adulte 
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Expèrience 

Il y a bien un spécialiste de ce genre de poisson, c'est bien Geophagus20, qui malheureusement depuis s'est 

séparé de ses protégés ! 
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Néanmoins, il est à ma connaissance le seul spécialiste de poisson qui en a réussi la reproduction et la 

maintenance dans un magnifique bac. 

 

 

 

 


