
 
 

Evaluation du recensement d’automne 2017 
 

Données collectées et assemblées :Bennie Wilden(D) 

Evaluation et interprétation :Rafael Eggli (CH) 
 
Une courte introduction à l’évaluation 
 
Quand les membres du P-P se sont rencontrés à Hambourg en septembre 2017,le recensement  
faisait partie des discussions et R. Eggli présenta un système d’évaluation pour quantifier facilement  
les datas collectées. Nous voulons donc partager avec vous le résultat du recensement d’automne  
2017 avec la nouvelle présentation qui nous l’espérons sera plus facile et opportun que les  présentations 
précédentes. Un élément clé sera les tableaux  qui devraient montrer le développement de la taille de  
la population et sa stabilité à travers les ans pour chaque espèce ou groupe d’espèces. 
Cette méthode introduit un modèle de notation dans lequel chaque variation ou espèce reportée  
est évaluée .Nous attribuons des points de la manière suivante : 
 
1 point pour chaque éleveur (qui garde au moins un individu) 
1 point pour chaque éleveur qui annonce un couple adulte 
2 points pour chaque éleveur qui annonce des alevins pour une espèce ou forme  
1 point bonus si l’éleveur a 5 ou 7 couples 
2 points bonus si 8 ou 10 couples 
3 points bonus si 11 couples ou plus. 
 
Pour simplifier les données, nous additionnons les scores individuels de chaque variété ou 
location d’une espèce pour obtenir un score total pour l’espèce décrite scientifiquement. 
Cela nous permet de voir le développement à long terme et la tendance mais aussi de  
caractériser le niveau de mise en danger suivant le score obtenu. 
Ainsi nous pouvons montrer l’intérêt du projet  pour la sauvegarde  des espèces dans nos aquariums . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Parosphromenus  alfredi 

 Habituellement bien présent dans 
nos bacs, depuis deux ans a 
fortement diminué et est considéré 
en danger extinction dans nos bacs. 

Evaluation: Décline et population 
hautement en danger 

 
 
 
 
 
 
 

P. allani semble stable à un niveau 
où il n’est plus proche de l’extinction 
mais ne peut pas encore être  
classé sauvé.Nous devons nous 
focaliser sur la conservation du 
score ou mieux le surpasser dans 
les prochains recencements pour 
l’avoir plus en sûreté. 

Evaluation:en sûreté mais petite 
population 

 
 
 
 
 
 
 

Parosphromenus anjuganensis montre 
une tendance haussière qui 
heureusement continue après 
plusieurs années de stabilité à un très 
bas niveau.Si nous pouvions ramener 
le stock au niveau habituel ,ce serait 
un gand succès .Un grand nombre 
d’éleveurs et même d’alevins sont 
annoncés pour l’avenir. 
Evaluation :en croissance mais petite 
population 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Une de nos espèces avec un score très haut 
qui a perdu du terrain ces deux dernieres 
années mais reste populaire.Une grande 
disponibilité et une bonne reproductivité 
contribuent à sa bonne performance.Peut être 
classé comme un bon succès et espèce 
sauvée .( L’échelle differe des autres espèces 
!)  
Evaluation :stable avec une grande 
population 

 
 
 
 
 
 
 

Un grand effort a été fait par 
Wentian Shi pour réintroduire 
Pdeissneri dans notre stock qui était 
presque déclaré disparu et dans nos 
bacs et dans la nature.Nous 
espéront que les efforts de 
reproduction fait en ce moment 
augmenteront  et stabiliseront notre 
stock. 
Evaluation:en augmentation mais 
petite population 

 
 
 
 
 
 

P. filamentosus est largement present 
et distribué. Sa bonne reproduction 
augmente sa stabilité  
Les années difficiles semblent 
passées et P.filamentosus est de 
nouveau sauvé. 
Evaluation: en augmentation et 
grande population 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
P. gunawani n’a pas été signalé dans le 
recensement cette année et nous devons en 
déduire que ça ne changera pas sauf en cas de 
nouvelles importations ou autres 
evénements.Malheureusement nous ne 
sommes pas capables d’établir un stock stable 
et fiable. 
C’est une tâche à laquelle nous devons nous 
atteller 

Evaluation : pas présent dans le projet 
 
 
 
 
 

 
Parosphromenus  harveyi est populaire 
et devrait dépasser son niveau record 
de 2013.L’avenir est bon dû à la grande 
quantité de reproductions.Nous 
pouvons dire que malgré quelques 
fluctuations dans le passé P.harveyi est 
stable 
Evaluation :plutôt stable et grande 
population 

 
 

 
 
 

 
 L’espèce championne est P       
 P.linkei.Gardée par un grand  

nombre d’éleveurs et même par Chester 
Zoo(notre premier partenaire institutionel)  
les niveaux sont plus bas qu’à leur  
meilleure période,mais reste dans le  
peloton de tête.Un nombre important  
d’éleveurs ainsi que de reproductions  
montrent le succés du projet (autre échelle) 
Evaluation :plutôt stable et grande  
population 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Une autre forte espèce est P.nagyi 
qui est unstable mais est à un haut 
niveau et peut donc être considérée 
comme sauvée.Mais les stocks de 
plusieurs localisations et variations 
ne sont représentés qu’en faible 
quantité.Dans les populations les 
plus importantes les reproductions 
sont optimistes.(autre échelle) 

Evaluation :plutôt stable et 
grande population 

 
 
 

 
P.opalliosfait partie des espèces pour 
lesquelles nous nous battons afin de 
conserver un stock. C’est démontré par 
le fait qu’il n’a pas été enregistré dans 
ce recensement.Le futur est incertain 
et le danger d’extinction complete est 
réel. 
Evaluation : pas présent dans le 
projet 

 
 
 
 

 

 

 

Après des années de déclin plusieures 
importations ont remonté les stocks à 
un niveau élevé.Mais la difficulté de 
reproduction et de maintenance 
rendent difficile les prévisions de son 
avenir dans le futur. 

Evaluation :en augmentation mais 
population instable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
P.pahuensis resteà un niveau 
critique.Son évaluation malgré un 
niveau stable reste 
faible.Heureusement quelques 
reproductions ainsi que de nouvelles 
importations devraient donner un 
nouvel essort à son futur 
développement. 
Evaluation :stable mais fortement 
en danger 

 
 
 
 
 
 

  
Avec P.paludicola une autre espèce 
est faiblement représentée dans ce 
recensement.Seulement deux 
éleveurs gardent ce 
poisson.Heureusement le grand 
nombre d’alevins mentionné par 
Beyer seront largement distribués et 
augmenteront bientôt l’évaluation et 
la stabilité de la population. 
Evaluation :hautement en danger 
 

 
 

 
 
 
Ce fût une bonne année 2017 pour 
P.parvulus et le stock augmente 
continuellement.Spécialement après le 
congrès de Hambourg avec une forte 
distribution et des reproductions ont été 
rapportées plusieurs fois.Nous espéront 
que cela durera et restera stable à un si 
bon niveau 
Evaluation :en augmentation et 
importante 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
Les  bonnes années de P.phoenicurus 
semblent passées.Peu après la grande  
importation par Aquarium Diezenbach 
,nous avions eu une forte tendance 
haussiere.Maintenant l’évaluation est 
stable à un bon niveau.Grace aux 
reproductions P.phoenicurus est plutôt 
en sécurité pour les prochaines 
années.(autre échelle) 

Evaluation : stable et population 
importante 

 
 
 
 
 

 
L’évaluation de P.quindecim varie 
beaucoup.Qu’importe nous voyons une 
certaine stabilité à un niveau plutôt 
durable.Qu’importe nous devons nous 
assurer que des reproductions soient 
toujours disponibles. 
Evaluation :en déclin mais toujours 
importante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour P.rubrimontis les perspectives ne sont 
pas aussi bonnes que l’évaluation pourrait le 
suggérer.Représenté par trois localités 
différentes ,peu de gens gardent et 
reproduisent P.rubrimontis .Heureusement 
les reproductions actueeles seront distribuées 
un peu plus largement pour une plus grande 
stabilité de cette espèce. 
Evaluation : faible mais constante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

P.sumatranus a été sgnalé plus souvent 
que dans les années passées.B.Bussler 
a été capable de le reproduire et il fût 
distribué pendant le congrès de 
Hambourg.Nous espérons que sa 
distribution chez plus d’éleveurs sera un 
succès et que le stock se stabilisera. 

Evaluation :en augmentation mais 
petite population 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bien que ce ne soit pas une 
espèce classée difficile,P.tweedei 
n’est pas aussi sûr que l’on 
espererait.Les variations du score 
sont bouleversantes et un déclin 
de 33 à 14 en 3 ans est alarmant. 
Heureusement plusieurs éleveurs 
vont commencer à le reproduir et 
le distribuer bientôt. 
 
Evaluation :en déclin et faible 
population 

 
 

 
 

 
 
Basé sur les évaluations nous pouvons établir trois groupes d’espèces 

 
Especes sauvées Espèces entre les extrêmes        Espèces en danger 

• Quindecim 
• Phoenicurus 
• Parvulus 
• Nagyi 
• Linkei 
• Herveyi 
• Filamentosus 
• Bintan 

• Tweediei 
• Rubrimontis 
• Ornaticauda 
• Deissneri 
• Anjunganensis 
• Allani 

• Sumatranus 
• Paludicola 
• Pahuensis 
• Opallios (none) 
• Gunawani (none) 
• Alfredi 

 
 
 



 
 

Nous avons aussi plusieures formes ou variantes qui n’ont pas été reconnues par une description 
scientifique.Donc elles ne sont pas inclues dans le graphique dessous. 

• Deux indications plus loin sont pertinentes: 

• Le nombre de participants 

Le score total de tous les Parosphromenus enregistrés Nous avons essayé de promouvoir et 
d’afficher le recensement pour motiverles gens à y participer et à renverser la tendance au déclin du 
nombre de gensqui annoncent leur stock.Ce ne fut pas un grand succès comme l’indique le nombre 
de participants du graphique.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous espérons que cette nouvelle présentation encouragera à plus de participation au printemps car 
seule une participation stable ou en progression permettra une representativité fiable et précise des 
données. 
 
Finallement nous avons compilé tous les scores de toutes les espèces pour en faire un projet: 
 

 
Ce dernier graphique montre des tendances positives depuis ,après des années de déclin nous avons 
preque atteint les valeurs d’il y a plusieures années en arrière.Ce doit être une motivation et aussi un 
espoir de dépasser  nos meilleurs scores passés 



 


