
Le xiphophore  

Ses caractéristiques  

Le xiphophore est une espèce de poisson d’eau douce tropicale. Il est également appelé « porte-épée » ou 
« porte-glaive » ou encore « xipho ». C’est un poisson répandu dans les aquariums. Son nom scientifique est 
xiphophorus hellerii, de la famille des Poeciliidae dans la super classe des Osteichthyes.  

Il mesure entre 10 et 16 centimètres, la femelle est plus grande que le mâle. Il pèse 1 gramme. Il est omni-
vore, il se nourrit de vers, de crustacés et de matières végétales. En aquarium , on le nourrit d’aliments secs : 
des paillettes granulées, de la nourriture fraiche ou congelée, de la mousse des bois. Il est très facile à élever, 
son comportement est pacifique. 

La gestation du xipho  

Poisson d'aquarium.  

Espérance de vie :  2 a 3 ans 

GH  :  De 15.00°d GH à 30.00°d GH 

Zone de vie  :  Surface & Milieu 

Reproduction  :  Le xipho est ovovivipare. La gestation dure 4 à 6 semaines. Les femelles donnent entre 20 et 
100 alevins. 
Le xipho mâle a un gonopode et une queue allongée en forme d’épée bordée de noir. La femelle a une 
tâche noire  au ventre pour la différencier du mâle. 

Maintien en aquarium  
Ce poisson, pacifique est très vif (peut sauter de l’aquarium !) et dynamique et doit avoir un espace vital suffi-
samment grand (150 l pour 8 à 10 xyphos . Il peut effrayer d’autres poissons plus craintifs. Compte tenu de 
ses ardeurs sexuels, il faut mettre au moins 3 femelles pour un seul mâle ! il peut se montrer agressif envers 
les autres mâles. Ils vivent facilement en groupe et présentent des belles couleurs. Généralement ils ne 
sont pas belliqueux ni territoriaux.  

Bien connu en aquariophilie Xipho ou poisson porte épée 
(Swordtail en anglais) se reproduit facilement mais a be-
soin  
d'un aquarium d’un volume de minimum 200 litres. 
Zone de vie :  Milieu/Surface 
Individus minimum :  3 individus 
Originaire d’Amérique centrale, Méxique, Bélize, Guatemala,  
le Xiphophore, grâce à sa popularité, a été Introduit dans une  
trentaine de pays. 

Son habitat 


