Qui est le pangasius ?
Les pangasius sont originaires d'Asie du Sud et du SudEst, et ont de nombreux noms.
Le pangasius a une durée de vie de 10 à 15 ans, mais en élevage, il
est abattu à l'âge de 1 à 2 ans, de sorte qu'il n'atteint pas l'âge adulte
dans la plupart des cas. Les pangasius sont abattus à environ 1 kg.

Que veut le pangasius ?
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10
disposer de végétaion
et d'abris
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disposer de substrats
naturels
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vivre dans une
eau de bonne
qualité
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exprimer ses comportements
réagir à son
naturels comme migrer et
environnement
chercher sa nourriture

Comment les pangasius passent-ils
leur temps ?
Nager

accès à de la
nourriture
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Les pangasius sont calmes et peureux.
Il peuvent respirer
hors de l'eau.

Ils migrent en fonction
des saisons.

de l'espace pour nager
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échapper aux poissons
dominants

un milieu naturel ou
coloré
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De quoi les pangasius sont ils
capables ?

ls préfèrent les
rivières profondes
et larges pour se
déplacer librement.
Leurs barbeaux les aident à
se déplacer dans les eaux
sombres et à trouver de la
nourriture.
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ne pas être dérangé

Nager
Le comportement natatoire varie avec l'âge. Les
jeunes se regroupent pour se protéger des
prédateurs et deviennent solitaires en grandissant
Les adultes remontent les rivières durant la saison
des pluies pour frayer.

Recherche de nourriture

Ils ajustent la couleur
de leur corps selon la
couleur de
l'environnement.

Comment garantir une bonne
qualité de vie aux pangasius ?
En enrichissant leur milieu
de vie, par exemple avec un
substrat naturel et varié,
des cachettes et des abris.

Les pangasius sont des poissons omnivores qui se
nourrissent de plantes, de crustacés, d'insectes et qui
chassent de petits poissons,

Recherche de nourriture

On sait peu de choses sur la façon dont
les pangasius passent leur temps en
dehors de la recherche de nourriture
et de la migration, notamment sur leur
comportement social et de repos.

En leur apportant
une alimentation
nutritive et
adaptée.

Avec une bonne
qualité d'eau.

Distribution d'aliment en surface

En leur donnant suffisamment
d'espace pour nager, explorer, et se
cacher des poissons dominants

En garantissant une vie sans
douleur et sans stress : pas de
mutilation des nageoires
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