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Crenicichla celidochilus 

 

Description 

Crenicichla celidochilus est décrite comme une nouvelle espèce de la famille des Cichlidae. Le matériel 

type qui a servi a à l’identification de cette espèce a été prélevé dans deux affluents du Rio Cuareim 

en Uruguay.  

Crenicichla celidochilus diffère fondamentalement des autres espèces du genre par la présence d'une 

bande latérale élargie et intensément pigmentée, continuée sur la base de la nageoire caudale, y 

compris l'ocelle caudal. Les relations de Crenicichla celidochilus avec les espèces étroitement 

apparentées du groupe lacustris (C., iguassuensis, Crenicichla niederleinii, Crenicichla scottii et 

Crenicichla vittata) ont été évaluées par analyse. Les preuves présentées suggèrent que Crenicichla 

celidochilus diffère de ses parents par la couleur. Crenicichla cf. iguassuensis et Crenicichla niederleinii 

se trouvent dans une position intermédiaire entre Crenicichla scottii et Crenicichla vittata. Une affinité 

étroite existe entre Crenicichla celidochilus et Crenicichla scottii.  
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Commentaires: Cette photo a été faite par Felipe Cantera. Ceci est la première photo et probablement la première photographie de spécimen 

vivant.  

 

Distribution 

Le long de la frontière entre l'Uruguay et le Brésil, à Artigas et dans le centre nord de l'Uruguay. Décrit 

récemment en 1987 par Casciotta, ce "Lip Spot Pike" se trouve à Rio Cuareim et ses affluents à Artigas, 

en Uruguay. Il est fort probable que le poisson se trouve du côté brésilien de la frontière. C'est un autre 

des secrets de l'Uruguay. Felipe Cantèra a attrapé des poissons dans son pays depuis de nombreuses 

années et  a découvert par la suite encore de nouveaux cichlidés-brochets presque chaque année. La 

quête de ce poisson motivera beaucoup de passionnés et les fera retourner en Uruguay. 

Cette rivière sépare l'Uruguay du Brésil dans le centre et le nord-ouest de l'Uruguay. Elle se trouve 

localisée près de la localité type où a été trouvé Crenicichla celidochilus, décrite à l'origine il y a une 

vingtaine d'années par Jorge Casciotta d'Arroyo de la Invernada, à la source de Rio Cuareim. Les zones 

sableuses et boueuses sont occupées par C. lepidota et C. scotti. Les zones rocheuses abritent trois 

Crenicichla : Crenicichla missioneira, Crenicichla celidochilus et Crenicichla minuano. 

Depuis 2004, ce poisson a été trouvé dans les rivières du centre de l'Uruguay. On pensait auparavant 

qu'il était endémique à Rio Cuareim. Apparemment non, il est encore le plus fréquemment rencontré 

à la localité type à Cuareim. Il a également été exporté hors de l'Uruguay.  



 

 
 

 

Coordonnées GPS: Sud 30 degrés 39.511 'Ouest 056 degrés 10.153' 

Il y a beaucoup de petits rapides sur Rio Cuareim. Ceci est un bon guide pour comprendre comment 

décorer un aquarium pour C. celidochilus mais la variété des biotopes à Crenicichla celidochilus ne 

s’arrête pas là ! 

 

 



 

 
 

En 2005, Felipe Cantera a collecté l'espèce avec Crenicichla missioneira et Crenicichla minuano dans 

Rio Yi dans le centre de l'Uruguay, à environ 200 miles au sud de la localité type. Rio Yi était un lieu de 

collecte fréquent pour Felipe, mais il n’avait jamais attrapé ces trois Crenicichla là avant à cet endroit, 

jusqu'à ce qu'il y ait une sécheresse qui lui permit enfin accéder aux parties les plus profondes et les 

plus rocheuses du canal.  

 

Il semble donc juste d'affirmer que cette espèce est répartie dans les petites rivières et les flux qui 

coulent dans le milieu supérieur du cour du Rio Uruguay et de ses affluents. À ce jour, le poisson n'a 

pas été recueilli ou dans le Rio Uruguay ou son Affluents argentin. 

 



 

 
 

Lors de la collecte l'eau était fraîche (75º F/24°C)  et l'air plus frais à 65º F/18°C. La rivière elle-même 

faisait environ 30 à 40 mètres de large, très rocheuse, et qui coule à un rythme modéré. La clarté de 

l'eau varie en cet endroit, en fonction des précipitations, du temps nuageux à clair. 

sIl y avait cinq espèces de Crenicichla à cet endroit- Crenicichla scotti, Crenicichla cf. lepidota, 

Crenicichla missioneira, Crenicichla minuano, et Crenicichla celidochilus.  

De toute évidence, il y avait toute la nourriture suffisante pour  nourrir ces populations de Crenicichla 

pour chacune de ces Crenicichla. Crenicichla scotti et Crenicichla cf. lepidota patrouillent le long des 

rivages sous la végétation en surplomb.  

Crenicichla scotti est un piscivore, et le plus petit Crenicichla cf. lepidota semble lui être un prédateur 

opportuniste, complétant son régime alimentaire en grande partie invertébrés avec de petits 

characins.  

 

Au milieu de la rivière, les espèces du groupe ont été prises en même temps ce qui laisse penser 

clairement qu’elles vivaient ensembles. 

Donc, leur présence combinée n'offrait aucune surprise. C'était la proximité de Crenicichla missioneira 

avec Crenicichla celidochilus qui est plus difficile à expliquer. Basé sur une observation personnelle de 



 

 
 

Oliver Lucanus, ce dernier croit que Crenicichla celidochilus se spécialise dans la consommation 

d'alevins ou très petits poissons, tandis que les Crenicichla du groupe plus grands mangeraient des 

poissons plus gros. Parfois, dans des environnements constamment fluctuants, la structuration de 

niche se produit. Je doute que ce soit le  cas ici.  

Donc, en l'absence de toute preuve formelle, le fait que ces deux espèces concourent activement pour 

la nourriture doit rester une option. Le Crenicichla vittata, beaucoup plus gros et piscivore est 

également dit se produire dans cet habitat, mais il n’en a pas été attrapé pendant le séjour le long de 

la Cuareim.  

Parmi les trois espèces du groupe Crenicichla missioneira présentes, Crenicichla missioneira est le plus 

abondant, suivi de CRENICICHLA minuano.  

Crenicichla celidochilus prend une lointaine 3ème place.  

On peut attraper facilement une douzaine Crenicichla missioneira avant de ne rencontrer un 

Crenicichla celidochilus qu'il faudra encore attraper. 

Pour les aquariophiles adeptes de bac d'ensembles et soucieux de connaitre les associations possibles 

avec Crenicichla celidochilus, il faut savoir que d'autres espèces de poissons trouvés ont été dans la 

zone et comprennent : 

 Australoheros sp. «Cuareim I»,  

 Australoheros sp. 'Cuareim II' (groupe scitulus),  

 Gymnogeophagus sp. 'Joue rouge Cuareim' (Groupe G. gymnogenys),  

 Gymnogeophagus sp. «Lèvre bleue catalane» (groupe Gg. Rhabdotus), 

 Pseudocorynopoma doriae,  

 Hyphessobrycon meridionalis, Astyanax sp. 'Bleu',  

 Hoplias sp.,  

 Hepapterus mustelinus,  

 Characidium sp., 

 un Loricariidé non identifié, 

 de nombreux characins non identifiés.  

 

Identification 

L'identification de Crenicichla celidochilusest très Simple, contrairement aux autres groupes de 

Crenicichla missioneira. Crenicichla celidochilus, c'est la seule espèce avec des taches sur la lèvre 

supérieure et inférieure.  

Quand le  les mâchoires sont fermées, les taches sur les lèvres semblent former un grand point oculaire 

de chaque côté de la  bouche.  



 

 
 

 

Le but de tache pourrait s’expliquer par le besoin d’éviter ses prédateurs et / ou par son régime 

alimentaire comme mentionné précédemment. C'est aussi un cas unique parmi les Crenicichla de Rio 

Uruguay. Les théories sur la fonction des ocelles (taches oculaires) suggèrent qu'elles sont destinées à 

distraire les proies ou à empêcher qu'elles soient la proie. L'ocelle sur la lèvre de cette espèce sert 

probablement une de ces fonctions. 

Chez les adultes sous-dominants, la bande latérale est généralement exprimée seulement près de 

pédoncule caudal. Tous les juvéniles collectés, indépendamment du sexe, arboraient un point de 

nageoire dorsale, une marque typée qu'ils ont perdu avec l’arrivée de la maturité. Beaucoup de 

juvéniles collectés par Felipe Cantéra lors de ses voyages ultérieurs ne possédaient pas de points de 

nageoire dorsale. 

 

Dimorphisme 

Crenicichla celidochilus. Les mâles sont significativement plus grands et moins colorés que les femelles. 

De toute évidence, les points de nageoire dorsale chez les juvéniles ne peuvent pas être utilisés comme 

une clé pour le sexage. Lorsque les femelles sont maintenues isolées, elles deviennent beaucoup plus 

colorées au printemps, mais ne montrent pas de bande latérale. Dans l'apparence, elles ressemblent - 

très schématiquement - à un très grand et rouge « porte-épée » (Xypho). 



 

 
 

 

 

Une femelle 

Kullander et Lucena suggère qu'il y a une isomorphie sexuelle chez cette espèce, c'est-à-dire les mâles 

et les femelles sont censés être physiquement similaires.  

 

Un male 

http://4.bp.blogspot.com/-rMnYUnmgMBM/TvLm1ilthgI/AAAAAAAABlw/LHTrDYakxxk/s1600/DSC06330.JPG
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Mais l'observation a été assez différente. Les males font environ 20 à 25 cm et en croissance, tandis 

que les femelles sont environ 15 à 16 cm et sont bien plus colorées. 

 

Aquarium 

Élevage en aquarium est possible avec des espèces apparentées.  Sur le plan de la taille, Crenicichla 

celidochilus appartient au groupe des plus grands Crenicichla missioneira, avec Crenicichla igara et 

Crenicichla Tendybaguassu. Il dépasse les 25 cm.  

Le plus petit, non piscivore les membres du groupe Crenicichla missioneira incluent Crenicichla 

minuano, Crenicichla jurubi, Crenicichla hardostigma, Crenicichla empheres, Crenicichla sp. 'Uruguai 

nain', et au moins deux ou trois espèces minuano qui ont récemment importés comme Crenicichla sp. 

'ligne noire' ou Crenicichla sp. "Allongé." Ce qui est intéressant est que ce groupe d'environ une 

douzaine d'espèces est étroitement lié et est endémique à Rio Uruguay. 

 

Felipe Cantera pensait que Crenicichla celidochilus est le plus agressif parmi Crenicichla uruguayens. 

Cela semble vrai.  

http://2.bp.blogspot.com/-XeuNbAjb3Kc/TvLmXlIDHwI/AAAAAAAABlY/wuY524PUG2o/s1600/DSC06821.JPG


 

 
 

 

Temperature de l’eau 

La température de l’eau est constante tout au long de l'année, 

Crenicichla celidochilus et d'autres les espèces ne montrent souvent pas leur orange couleurs 

d'élevage. Pour obtenir une couleur maximale et un printemps de frai, il est suggéré de maintenir 

quand les températures chutent  et atteignent  60º F/16°C - 65º F/18°C  pendant au moins deux à trois 

mois pendant l'hiver. 

 

Maintenance 

Les Crenicichla celidochilus sont de gourmands mangeurs, en particulier quand les températures 

remontent et sont chaudes.  
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L’auteur raconte qu’après une absence de quelques jours pendant laquelle il n’avait pas pu nourrir les 

poissons. A son retour, il a dû séparer une petite femelle du groupe qu’il avait trouvée sautillant près 

de la surface. Elle était en vie mais sa tête semblait rétrécie et ses yeux étaient rentrés dans sa tête !  

 

De toute évidence, elle avait du paraitre « bonne à croquer » pour l’un de ses frères mais  finalement 

trop grande pour sa bouche. Elle a été déplacée dans un bac hôpital de 100 litres, où elle a joué 

(simulacre ?) au mort pendant une semaine et puis lentement a commencé à se redresser et a 

reprendre à nager progressivement. Elle semblait être aussi complètement aveugle mais après une 

autre semaine de convalescence, elle a commencé à renifler de la nourriture. Remarquablement, elle 

a finalement regagné sa vue et sa couleur orange.  

L’auteur a depuis appris à gérer l'agression de ces poissons dans leur aquarium en  limitant la chasse 

entre congénères et en équipant son bac aux trois quarts de bois flotté, des rochers et des cachettes. 

Oliver Lucanus utilise très bien le courant d'eau à l’aide d’une pompe de brassage pour gérer 

l'agression parmi les Crenicichla rhéophiles. Avec suffisamment de mouvement de l'eau, les poissons 

sont forcés de faire face au courant, et tandis qu'ils peuvent se frotter à côté de leurs camarades de 

bac, quand ils tendre de se tourner pour mordre, le courant les repousse et donne à la victime une 

chance de s'échapper.  



 

 
 

 

 

L’auteur a depuis appris à gérer l'agression de ces poissons dans leur aquarium en limitant la chasse 
entre congénères et en équipant son bac aux trois quarts de bois flotté, des rochers et des cachettes. 

Astuce de maintenance intraspécifique : Il est possible d'utiliser très bien le courant d'eau à l’aide d’une 
pompe de brassage pour gérer l'agression parmi les Crenicichla rhéophiles. En effet, avec suffisamment 
de mouvement de l'eau, les poissons sont forcés de faire face au courant, et tandis qu'ils peuvent se 
frotter à côté de leurs camarades de bac, quand il prend l'envie au plus goinfre de se tourner pour 
mordre et attraper sa proie parmi ses collègues, le courant le repousse et donne à la victime une 
chance de s'échapper. 

En eau vive, les Crenicichla celidochilus sont donc à l'aise dans le courant et leur agressivité est 

significativement diminuée. Cette technique ne devrait être utilisée que sur les cichlidés rhéophiles 

mais rien n'interdit de l'étendre au reste de la famille Crenicichla en prenant la précaution de réguler 

la force du courant produit par la pompe de brassage ! 



 

 
 

Donc, les garder dans un réservoir non chauffé dans mon garage non isolé reproduit parfaitement la 

température saisonnière où ils habitent. La température de l'eau du bac atteint en milieu d’année 80 

F/27°C en été et plonge à environ 60º F/16°C en janvier.  

La température réduit non seulement l'agression, mais galement gère la facture d'électricité de 

l’aquariophile.  

 

 

Reproduction 

Les Crenicichla celidochilus de Felipe Cantera ont engendré à plusieurs reprises et à quelques semaines 

d'intervalle montrant ainsi que la reproduction en aquarium était possible. Ironiquement, il n'y avait 

pas beaucoup de signes annonciateurs des prémices du frai ni de cour faite au sein du couple. Leurs 

couleurs ont à peine changé, sauf, une légère augmentation de contraste de la bande latérale noire et 

une légère augmentation du caractère agressif du couple.  

 

Le seul comportement indice que la femelle gardait des œufs est venu de l'urgence avec laquelle elle 

s'est empressée de retourner à son nid caché après avoir pris une bouchée de nourriture.  

Peut-être leur parade pré-nuptiale de cour est soit plus subtile que pour les autres Crenicichla, mais ce 

manque apparent de manières courtisanes manifeste l'affichage est frappant. En comparaison, le 

Crenicichla sp. Atabapo red sont pratiquement des oiseaux d'amour par rapport aux celidochilus 

hébergés dans le même bac à côté pour eux.  



 

 
 

En comparaison, bon nombre des Crenicichla du groupe lugubris sont beaucoup plus «doux, proche, 

et affectueux» si l’on veut utiliser des termes humains et le large éventail de comportement de cour. 

Les celidochilus sont, en comparaison, carrément ennuyeux par rapport à leurs voisins géants.  

Dans le bac observé, deux semaines après la naissance du celidochilus, le couple de Crenicichla 

Minuano a suivi. Contrairement aux celidochilus, la femelle et à la fois le male Crenicichla minuano ont 

montré une drastique augmentation de l'intensité de la coloration rouge. La robe de parade s’est aussi 

parée de plusieurs barres verticales minces. Il n’y a pas de morsures et pas de nageoires déchirées ou 

déchiquetées : aucun signe d’agressivité. À la fin de l'été, les deux celidochilus et Crenicichla minuano 

ont engendré à nouveau. Cette fois, les Celidochilus ont montré beaucoup plus de cour 

En raison de la présence d'un intimidateur Leporinus cf. obtusidens, lors de cette première ponte, le 

couple  de Crenicichla Celidochilus a abandonné ses oeufs. 

 

Felipe Cantera a isolé ses Crenicichla celidochilus. Depuis les pontes ont reprises et apparaissent à 

températures fraîches.  

Il faut ensuite 10 jours avant les alevins nagent librement.  
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Nourrir les alevins est facile, comme avec tous les Crenicichla, mais pour éviter cannibalisme, il est 

extrêmement important de les séparer par taille deux semaines après la nage libre.  

Les alevins groupe missioneira poussent extrêmement vite à des températures élevées, ajoutant un 3-

4 cm à leur taille toutes les quatre semaines.  

Dans l'ensemble,  les Crenicichla celidochilus ne sont pas aussi faciles à reproduire que Crenicichla 

lepidota ou Crenicichla vittata mais la reproduction reste largement accessible à tous les amateurs 

pour peu qu’ils respectent les retours d’expérience qui ont été mentionnés ici. 

 

Alimentation 

Nourrir Crenicichla celidochilus est extrêmement facile. Tous les spécimens capturés dans la nature 

ont commencé avec avidité manger des aliments granulés le lendemain de la capture. Contrairement 

à Crenicichla hautement spécialisées ne sont pas facilement convertibles en aliments préparés, la 

facilité de conversion avec Crenicichla celidochilus peut indiquer que cette espèce n'est pas très 

mangeoire spécialisée dans la nature.  
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Le krill congelé et une nourriture faite maison de crevettes et petits pois convient à leur régime.  

 

 

Crenicichla celidochilus juvénile 
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Video:  

https://youtu.be/FAha9oUArgI 

https://youtu.be/_T-SHcTZ25k?t=8 
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