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VIVARISTIC EXPERIENCE 

 

 

CONSERVATION PROJEKT Xiphophorus - Northern Platyfish  

CLUB/ORGANIZATION 

Membre du C.A de l‘AFV (Association France Vivipares), membre 
du C.A de la SAW (Société Wallonne Aquariophile), ICAIF 
(Interclub d’Aquariophilie et d’Ichtyoligie Francophone) 

CAPACITY 

Je dispose pour le moment de 4 aquariums de 200 à 250L etr de 3 
aquariums de 50L de démarrage pour les alevins qui sont affecté 
au projet 

Date (from) 

 
geographical area, family   
J‘ ai débuté l’aquariophilie en 1964 avec mon père, mais j’ai vraimment reproduit des poissons 
intérressants à partir de 1981, Chclidés des lacs Tanganika, Malawi, et Victoria.  Il y a 6 ans j’ai 
commencé l’élevage des Xiphophorus de forme naturelle, et depuis trois ans des Goodéidés, et ma 
fishroom actuelle est dédiée aux Xiphophorus et Goodéidés et Ecrevisses naines mexicaines et je 
recherche la crevette macrobrachyum qui vit au Mexique, je suis aussi juge pour les Wingeis et 
Endlers (formé par l’AFV) 

breeding success 
J’ai réussis avec succès la reproduction de Chiclidés des grands lacs africains, de fluviatiles d’afrique 
de l’ouest,  Bettas, Slceromystax barbatus, Corydoras panda, Ancistrus, différents Xiphophorus de 
sélection, différents Xiphophorus de forme naturelles et quelques espèces de Goodéidés, je diffuse 
ces espèces au sein de l’association (AFV )-, mais aussi en échange auprès des membres de PNL 
(Poecilia Nederlands), et auprès de certains passionés de Vivipares ou Goodéidés 

 

Motive force Depuis quelques années je suis passionné par les projets de réintroduction d’espèces dans leur 
milieu et j’espère un jour aider à ces projet, non pas sur le terrain, mais en mettant des poissons à 
disposition pour des réintroductions ou pour diffusion dans le but d’aider à ces projets 

 


