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SOCIETE CENTRALE D'AQUICULTURE 
ET DE PECHE 
57, RUE CUVIER, PARIS (V*) 

Cotisation annuelle : 5 F. C.C.P. Paris 1523-25 

Procès-verbal de la réunion du 17 mars 1972, consacrée à la visite de 
I Aquarium du Musée des Arts africains et océaniens, 293 avenue Daumesnil 
à Paris 12° 

Monseur Blanc, Président, avait demandé à Monsieur Michel Florisoone, 
Conservateur des Musées nationaux, chargé du Musée des Arts africains et 
océaniens l'autorisation de visiter l 'Aquarium. Cette autorisation avait été aima
blement accordée et se fit sous la conduite du Directeur de l 'Aquarium, Mon
sieur Miche! Denise. 

Notre groupe était conduit par Monsieur G. Bresse, Président honoraire, 
qui remplaçait Monsieur Blanc empêché. 

L'aquarium de Vincennes est une création du Ministère des Colonies et du 
Laboratoire des Pêches du Muséum, dont le Directeur était, à l 'époque, le Pro
fesseur Gruvel. 

Cet aquarium est actuellement, comme importance, le 3ème d'Europe et 
le 1er de France. 

Il y a, en tout, 250 aquariums dont les capacités varient de 7 à 22.000 l i tres. 

200 espèces marines sont représentées. L'aquarium a fait récemment 
l'objet de réaménagements et a été doté de nouveaux et grands aquariums 
destinés à recevoir des poissons d'eau douce et des reptiles. 

Les deux séries d'aquariums, ceux alimentés par de l'eau douce et ceux 
alimentés par de l'eau de mer fonctionnent en circuit fermé. Les eaux sont cons
tamment décantées et f i l trées grâce à une remarquable et moderne installation 
fonctionnant sans arrêt nuit et jour. 

En plus des aquariums, il existe, au-milieu de la pièce principale cir
culaire, un vaste terrarium habité de crocodiles et de tortues. 

Citons, parmi les nombreux poissons vus, quelques cas part icul ièrement 
intéressants : Cichlosama severum (Cichlidae). La reproduction et l'élevage dif
ficiles de cette espèce ont pu être réalisés grâce à l 'uti l isation du violet de 
methyl comme désinfectant. 

Phenacogrammus interruptus (Characidae) est une très belle espèce du 
Congo. 
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Scatophagus argus (Scatophagidae) sont nourris avec de la salade frisée, 
peuvent être tenus aussi bien en eau douce qu'en eau salée. Ils sont remarquables 
par leur très longue nageoire anale qui rejoint la caudale. Ces poissons avancent 
et reculent avec la même facil i té. 

Synodontis nigriventris (Catfish de la famille des Mochokidae) est une es
pèce crépusculaire qui nage sur le dos. 

Ophiocephalus lucius (Ophiocephalidae) de l'Asie du Sud-Est. Ces poissons 
possèdent une dorsale et une anale très longues. 

Promicrops lanceolatus (Serranidae) est à l'aquarium depuis 6 ans. Cet 
individu qui mesurait seulement 6 cm le 18-2-66 a, aujourd'hui, 1 mètre 10 de 
longueur. 

Leiocassis ussuriensis (Bagridae) du Bassin de l 'Amour en U.R.S.S. est 
une rareté. Ces poissons possèdent un aiguillon dorsal venimeux et sont capables 
de v ivre à des températures variant de 5 à 45 degrés. 

Limnochromis otostigma (Cichlidae) du lac Tanganika est une intéressante 
espèce Benthique et rare. 

Citons enfin, parmi les hôtes les plus anciens de l'aquarium, un exemplaire 
du groupe des Holostéens Lepisosteus platostomus qui a été importé d'Amérique 
du Nord en 1936. Ajoutons que l'aquarium possède quelques beaux spécimens 
colorés d'hybrides obtenus en croisant des Carpes avec des Poissons rouges. 

A la f in de cette intéressante visite, M. G. Bresse se fait l ' interprète des 
vis i teurs en remerciant M. Denise de nous avoir si obligeamment pilotés à 
t ravers ses remarquables installations et d'avoir inlassablement répondu aux nom
breuses questions qui lui ont été posées. 

Le Secrétaire Général : 

J. SPILLMANN 


