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Parotocinclus cesarpintoi.
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La Réserve Biologique de Pedra Talhada (Réserve)
recèle de nombreux milieux aquatiques, tant lentiques que lotiques. Toutefois, les caractéristiques de
ces milieux limitent la diversité et seules 11 espèces
de poissons y ont été recensées.

MILIEUX LENTIQUES (EAUX CLOSES)
La Réserve compte plusieurs plans d’eau temporaires, essentiellement dans les zones où la roche
mère affleure, en particulier près des sommets. Il
s’agit de dépressions naturelles où s’accumulent les
eaux de ruissellement. A la saison des pluies, elles
deviennent rapidement de vastes mares à fond tourbeux ou sableux (6.7.1, toutes les photographies de
ce chapitre ont été prises dans la Réserve de Pedra
Talhada) qui disparaissent ensuite progressivement
au cours de la saison sèche. Ces milieux semblent
inappropriés au maintien de populations pérennes
de poissons. Pourtant, certaines espèces de la famille
des Rivulidae (Cyprinodontiformes) présentes dans
la région y sont inféodés (Costa, 1995). Ces petits poissons, souvent brillamment colorés, ont un cycle de vie
adapté à ces conditions extrêmes. Dès l’arrivée des premières eaux, les œufs enfouis dans le substrat éclosent.
Les alevins, bénéficiant de l’abondance du plancton
qui prolifère parallèlement, ont une croissance très
rapide et atteignent la maturité sexuelle en quelques
semaines. Ils s’empressent dès lors de pondre dans le
substrat avant d’être tués par l’assèchement de leur
mare. Les embryons se développent normalement,
mais ils n’éclosent pas. Il leur faudra connaître une période de sécheresse prolongée pour que le retour des
eaux déclenche enfin l’éclosion (Costa, 1995 ; Sterba,
1987). Cependant, les recherches menées dans les
mares temporaires de la Réserve n’ont jusqu’à présent
révélé aucune espèce de ce groupe.
Il faut aussi noter l’existence de quelques retenues
d’eau artificielles aménagées par le passé en édifiant
des barrages sur certains ruisseaux (6.7.2). Le but de
ces travaux était de créer des réservoirs destinés à
palier au manque d’eau durant la saison sèche, mais
il était aussi fréquent de les valoriser en y introduisant des poissons exogènes d’intérêt aquacole tels
que tilapias ou carpes. Heureusement, il semble que
de telles introductions n’aient pas été pratiquées ou
qu’elles n’aient pas réussi car on ne trouve dans ces
retenues que les espèces présentes dans le cours
d’eau qui les alimente.

6.7.1. Mare temporaire de Três Lagoas.

327

6.7.2. Barrage Maia.

MILIEUX LOTIQUES (EAUX COURANTES)
De nombreux cours d’eau sillonnent le massif,
mais ils sont peu favorables à l’implantation d’une
grande diversité de poissons. En effet, prenant tous
leur source au sein de la Réserve et parcourant tout
au plus quelques kilomètres avant d’en franchir les
limites, ils présentent des volumes et des débits
moyens modestes. De plus, leurs profils très pentus
alternent les obstacles tels que rapides abrupts (6.7.3),
infiltration dans des éboulis (6.7.4) et biefs marécageux où l’eau se perd dans la végétation palustre. A
cela s’ajoutent des étiages saisonniers parfois sévères
avec assèchements localisés et altération des paramètres physico-chimiques de l’eau. Enfin, ces cours
d’eau sont tous, à une exception près, tributaires du
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même bassin fluvial, celui du Rio Paraíba, ce qui réduit la probabilité d’observer des espèces différentes
de l’un à l’autre. Le ruisseau Correntes, seul tributaire
du bassin du Rio Mundaú, n’a pas encore été prospecté, il pourrait receler des poissons encore inconnus de la Réserve.

Toutefois, onze espèces ont été recensées jusqu’à
présent dans les cours d’eau de la Réserve (inventaire
XX). La taxonomie se réfère à Froese & Pauly (2014) et
à Eschmeyer (1998), l’ordre systématique des familles
à Reis et al. (2003).

ORDRE DES CHARACIFORMES
L’ordre des Characiformes est représenté par trois
espèces :
Hoplias malabaricus, de la famille des Erythrinidae,
qui est connu localement sous le nom de traíra. C’est
un prédateur plutôt nocturne, chassant à l’affût, qui
peut atteindre 50 centimètres de longueur (Sterba,
1987). Toutefois, dans la Réserve, on ne rencontre
que des individus de petite taille atteignant au maximum une dizaine de centimètres et ceux-ci semblent
fréquenter uniquement les biefs les plus calmes aux
marges de la Réserve.
Astyanax bimaculatus, de la famille des Characidae,
qui est appelé piaba, mais ce nom n’est pas spécifique
(6.7.5). C’est un nageur actif diurne, au régime opportuniste, que l’on peut rencontrer en groupe dans tous
les cours d’eau de la Réserve et ce jusqu’en altitude.
Les plus gros spécimens observés ne dépassent pas
12 centimètres de longueur totale.
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6.7.3. Rapides sur le ruisseau Riachão.

Characidium cf. bahiense, de la famille des
Crenuchidae, et plus précisément de la sous-famille
des Characidiinae, qui présente, comme toutes les espèces du genre, un comportement rappelant celui des
gobies ou des darters d’Amérique du Nord (Percidae,
Etheostomatinae). En effet, sa vessie gazeuse étant
atrophiée, il se tient en permanence posé sur le fond,

6.7.4. Ruisseau Caçamba.
6.7.5. Astyanax bimaculatus, ruisseau Riachão, lieu-dit
Cafuringa.
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campé sur ses nageoires pectorales, se déplaçant par
à-coups ou par de brefs épisodes de nage en pleine
eau. Il fréquente les zones calmes à fond sablo-vaseux
en périphérie de la Réserve.

7

6.

étaient de petite taille, atteignant au maximum 15 centimètres. Il est probable que seuls des juvéniles fréquentent le massif.

ORDRE DES SILURIFORMES
L’ordre des Siluriformes est représenté par quatre
espèces :
Callichthys callichthys, de la famille des Callich
thyidae, qui fréquente les biefs marécageux, parfois
situés en amont de rapides importants, révélant ainsi
sa capacité à franchir les obstacles. C’est une espèce
nocturne omnivore d’une quinzaine de centimètres de
longueur qui passe ses journées caché sous la végétation riveraine ou dans les débris végétaux.
Aspidoras sp., de la même famille, qui est diurne
et ne dépasse guère trois centimètres (6.7.6). Cette
espèce explore, en petits groupes, les fonds sableux
ou rocheux peu profonds exposés à un courant modéré. Abondante un jour sur un site, elle peut en avoir
disparu le lendemain et réapparaître plus tard, ce qui
dénote un caractère erratique. Elle semble cependant
incapable de franchir les rapides importants.
Parotocinclus cesarpintoi, de la famille des Lorica
riidae, qui mesure moins de cinq centimètres de
longueur. L’espèce a été décrite en 1939 sur des spécimens collectés par Cesar Pinto à Quebrangulo (Ribeiro,
1939). Comme tous les membres de sa famille, il a un
profil aplati dorso-ventralement, une vessie gazeuse
réduite et une bouche infère aux lèvres râpeuses formant une ventouse. Ces caractères lui permettent de
se maintenir sans effort plaqué aux roches soumises
à un courant vif sur lesquelles il « broute » le tapis
algal et les micro-organismes. Ce comportement lui a
valu le nom local de chupa-pedra, c’est-à-dire « sucepierre », mais ce nom est aussi attribué par confusion
à Aspidoras sp. On le trouve dans tous les biotopes
favorables de la Réserve.
Rhamdia quelen, de la famille des Heptapteridae,
que la population locale appelle bagre. C’est un prédateur nocturne opportuniste qui se cache durant la
journée dans les dépôts de feuilles mortes, d’écorces
et de branchages immergés. Dans la Réserve, on
trouve ce poisson dans les biefs forestiers calmes
encombrés de débris végétaux ou d’éboulis rocheux.
Alors qu’il peut théoriquement dépasser 35 cm de
longueur (Sterba, 1987), tous les spécimens observés

6.7.6. Aspidoras sp., ruisseau Caçamba.

ORDRE DES GYMNOTIFORMES
L’ordre des Gymnotiformes ne compte qu’une
seule espèce dans la Réserve, Gymnotus sp., qui fréquente les zones à courant modéré, essentiellement
dans les parties inférieures des cours d’eau. Tous les
spécimens observés mesuraient moins de 15 centimètres (6.7.7). A noter qu’un individu présentant une
robe différente et mesurant une quarantaine de centimètres a été capturé dans une retenue piscicole à
proximité de la Réserve. Il peut s’agir de la coloration
adulte ou d’une espèce distincte.
Gymnotus sp. reste caché durant la journée dans
la végétation ou dans les amas de débris végétaux et
sort la nuit en quête de petites proies. Comme tous les
Gymnotiformes, il émet des signaux électriques de
faible tension qu’il utilise pour communiquer avec ses
congénères, mais aussi dans un but de localisation.
En effet, le champ engendré autour du poisson par
le signal électrique est déformé par la présence des
obstacles (roches, branches) ou par les mouvements
d’autres animaux (prédateurs, proies). L’analyse de
ces perturbations fournit à Gymnotus sp. une image
tridimensionnelle de son environnement (Moller,
1995). Ce sens électrique, qu’il nous est difficile d’appréhender, permet ainsi à ces animaux d’évoluer et
de se nourrir dans l’obscurité la plus totale et dans les
eaux les plus turbides.
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6.7.8. Poecilia cf. reticulata, ruisseau Correntes, lieu-dit
Sítio João Ferreira.

ORDRE DES PERCIFORMES
6.7.7. Gymnotus sp., ruisseau Pedra Talhada.

ORDRE DES CYPRINODONTIFORMES
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Comme il a été indiqué plus haut, aucun Cypri
nodontiforme inféodé aux mares temporaires n’a été
observé dans ce type de milieu au sein de la Réserve.
Toutefois, dans les eaux courantes, l’ordre est représenté par une espèce :
Poecilia cf. reticulata, de la famille des Poeciliidae,
localement appelé guaru, mais que les aquariophiles
du monde entier connaissent sous le nom de guppy.
Ce minuscule poisson, mesurant environ 35 mm pour
les femelles et 20 mm pour les mâles (6.7.8), se rencontre dans quelques biefs très calmes en aval des
derniers rapides qu’il semble incapable de franchir.
Il se tient en petits groupes dans les zones ensoleillées et très peu profondes. Comparativement à ceux
élevés et sélectionnés en aquarium, les mâles sont
peu colorés.
Il est probable que la population observée dans
la Réserve soit exogène (Rosa & Groth, 2004). Par le
passé, l’introduction de guppys était fréquente partout où sévissaient des maladies véhiculées par les
moustiques car ils étaient réputés, à tort, capables
d’éradiquer les larves aquatiques de ces insectes
(Kottelat & Whitten, 1996).

L’ordre des Perciformes est représenté par deux
espèces de la famille des Cichlidae :
Geophagus obscurus qui est commun dans les
biefs calmes et profonds des zones inférieures des
cours d’eau (6.7.9). C’est un poisson diurne, omnivore,
territorial et brillamment coloré qui atteint une quinzaine de centimètres. Comme chez tous les Cichlidés,
les parents apportent un soin attentif à leurs œufs et
à leurs alevins (Sterba, 1987).
Cichlasoma sanctifranciscense qui ne dépasse pas
12 cm de longueur. Discret et peu coloré, il n’a été
observé qu’une seule fois, en bordure de la Réserve,
dans une zone calme à fond sableux.

6.7.9. Geophagus obscurus, ruisseau Riachão, lieu-dit
Cafuringa.
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INVENTAIRE
La liste ci-dessous répertorie les 11 espèces d’Actinoptérygiens observées dans la Réserve Biologique
de Pedra Talhada. La nomenclature suit la Fishbase et
le Catalog of Fishes (Eschmeyer, 1998 ; Froese & Pauly,
2014) et l’ordre systématique des familles suit Reis
et al. (2003). Sont présentés dans l’ordre : Sous-ordre,
Famille, Genre et espèce. Toutes les photographies de
ce chapitre ont été prises dans la Réserve Biologique
de Pedra Talhada.
Nom vernaculaire portugais

Characiformes
Crenuchidae
Characidium cf. bahiense Almeida, 1971

Erythrinidae
Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)
698

Traìra

Characidae
Astyanax bimaculatus (Linnaeus, 1758)

Piaba

Siluriformes
Callichthyidae
Callichthys callichthys (Linnaeus, 1758)
Aspidoras sp. 1

Chupa-pedra

Loricariidae
Parotocinclus cesarpintoi Miranda Ribeiro, 1939

Chupa-pedra

Heptapteridae
Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824)

Gymnotiformes
Gymnotidae
Gymnotus sp. 1

Bagre

INVENTAIRE DE LA RÉSERVE BIOLOGIQUE DE PEDRA TALHADA
POISSONS (ACTINOPTERYGII)

XX

Cyprinodontiformes
Poeciliidae
Poecilia cf. reticulata Peters, 1859

Guaru

Perciformes
Cichlidae
Geophagus obscurus (Castelnau, 1855)
Cichlasoma sanctifranciscense Kullander, 1983
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CHARACIFORMES

Crenuchidae Characidium cf. bahiense

Erythrinidae Hoplias malabaricus

Characidae Astyanax bimaculatus

Callichthyidae Aspidoras sp. 1

Loricariidae Parotocinclus cesarpintoi

GYMNOTIFORMES

CYPRINODONTIFORMES

Gymnotidae Gymnotus sp.

Poeciliidae Poecilia cf. reticulata

SILURIFORMES

Callichthyidae Callichthys callichthys
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Heptapteridae Rhamdia quelen

PERCIFORMES

Cichlidae Geophagus obscurus

Cichlidae Cichlasoma sanctifranciscense

