
  

N°	419	
Juin	2013	



 2

Le comité 
 
 
Président d’honneur :  Willy Gelas   02 344 25 12  
 
Administrateurs:  Jos Berckmans    0479 47 19 25  

Pierre Braibant   0497 99 82 55  
Xavier Chopin    0475 35 98 36  
Jean-Jacques Cretskens  0479 27 23 73  
Willy Gelas    02 344 25 12  
Bruno Limbosch   02 375 31 52  

 
 

 
  

Cotisation au Vélifera avec 
Aquafauna distribué en réunion : 25 € 

 

Cotisation au Vélifera avec 
Aquafauna envoyé par la poste : 30 € 

Compte du Vélifera 
BE81 0680 6730 8024 
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Dates des prochaines réunions 
 
 

Le	vendredi	7	juin	à	20h	
Projection: Océanopolis - L'Aquarium de Brest 

 
Le	vendredi	21	juin	à	20h	

Réunion de contact 
 

Les	vendredis	19	juillet	et	23	août	à	20h	
Réunions de contact (vacances) 

 
Le	vendredi	6	septembre	à	20h	

Conférence: L'art de l'aquascaping en petits aquariums 
par Iulian Virteanu  
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Chers amis, 
 
Juin signifie pour certains d’entre nous l’approche des vacances. 
En juillet et août, le Véliféra prend traditionnellement son régime d’été, 
même si cette année nous comptons profiter de cette période pour 
terminer, avec votre aide, les derniers aménagements de notre local. 
 

Le premier semestre 2013 s’est avéré excellent pour le Vélifera : de 
nouveaux membres et de nouveaux administrateurs, sympathiques et 
enthousiastes, se sont joints aux anciens pour déjà mener à bien la 
majorité des travaux indispensables dans notre local. 
Avec à la clé, prochainement sans doute, un petit reportage photo ou 
vidéo à placer sur notre site ! 
 

De plus de généreux membres et sympathisants ont mis à disposition du 
club du matériel aquariophile de qualité, pour eau douce et marin. 
Du bon matériel de réemploi à disposition de nos membres, en 
perspective après les vacances ! 
 

Ne manquez pas de participer à nos réunions prévues en juin ; 
l’Aquarium de Brest sera à l’honneur, mais on débattra de tout cela ainsi 
que des possibilités, avec votre aide, d’améliorer notre organisation. 
 

Et si vous en avez la possibilité, joignez-vous à ceux d’entre nous qui 
seront présents à nos réunions de contact et d’échanges de juillet et 
août. On y fera certes un peu de maintenance, mais plantes et 
reproductions excédentaires (par ex. des ancistrus L144) seront 
disponibles ! 
Nous serons là aussi pour vous donner tout conseil utile pour votre 
aquarium en vacances : nul besoin d’emmener certains de vos poissons 
avec vous, quoique cela se soit déjà vu chez certain d’entre nous… ! ;-) 
 
        Pierre 
	
Nouveau	membre	:	
Nous avons encore eu le plaisir d’accueillir un nouveau membre en mai : 
bienvenue à François	Lhuissier de Woluwe-St-Lambert ! 

La vie du club
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Le corps, allongé, élevé, est comprimé 
sur les flancs. La couleur dominante est 
gris-violacé et la gorge, ainsi que la 
région ventrale, sont fortement teintées 
de rouge-orangé très vif. 
Tous les spécimens commercialisés 
actuellement proviennent d'élevages. 
Les poissons sauvages, difficiles à 
acclimater, sont nettement plus colorés. 

Ces derniers présentent un front concave, tandis qu'il est rectiligne chez 
les sujets d'élevage. Deux taches sombres ponctuées de petits points 
clairs ornent le centre des flancs et la base des opercules. 
Thoritchthys meeki est un cichlidé paisible qui respecte les plantes et 
présente un comportement peu belliqueux 
 
Reproduction	
Le Meeki est un pondeur sur substrat découvert. Le couple choisit, puis 
nettoie un support de ponte sur lequel la femelle dépose les oeufs. Les 
oeufs sont fécondés par le mâle. Les parents s'occupent de la 
surveillance des oeufs puis des larves. Faciles à reproduire, les alevins 
se nourrissent dès la naissance de nauplies d'artémias et s'élèvent sans 
difficulté. 
L'incubation dure 2 à 3 jours. Ils peuvent aussi s'alimenter du mucus de 
leurs parents. Ceci est du à l'insuffisance d'alimentation chez les alevins. 
Lorsque les alevins auront atteints 1 cm, En 3 mois ils auront atteint le 
double de leur taille dans un aquarium de plus de 100 litres. 
La reproduction du "Meeki" est aussi facile que celle du "nigro". Comme 
la plupart des cichlidés, il est toujours préférable de laisser le couple se 
former à partir d'un groupe. La reproduction se passe généralement 
dans une eau entre 24 et 26° C, moyennement dure. 
De 100 à 500 oeufs sont déposés sur un substrat rocheux préalablement 
nettoyé. Ils creusent ensuite des cuvettes pour y loger les alevins. Les 
parents peuvent élever plusieurs pontes dans l'année. 
 

Thorichthys meeki 
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Dimorphisme 
Les femelles sont plus courtes et moins colorées que leurs compagnons. 
Leurs nageoires dorsale et anale sont également moins pointues. 
La nageoire dorsale ainsi que l'anale du mâle sont très allongées en 
pointe, ce qui n'est pas le cas chez la femelle. Les couleurs du mâle sont 
plus vives. 
La papille génitale du mâle est pointue. 
 
 

 
Descripteur	: Brind, 1918 
Famille	: Cichlidés 
Synonyme(s)	ou	Nom(s)	commun(s)	: Cichlasoma hyorhynchum (Sci) 
, Cichlasoma meeki (Sci) , Herichthys meeki (Sci) , Thorichthys helleri 
meeki (Sci) , Cichlidé à gorge rouge (Fra) , Gorge de feu (Fra) Meeki 
(Fra) , Firemouth (Ang) , Feuermaulbuntbarsch (All) 
Taille	: Mâle : 15.0 cm, Femelle : 14.0 cm 
Origine	: Amérique centrale(Guatemala,Yucatan,Sud-Est du Mexique) 
Température	: 22 °C à 28 °C, 26 °C pour la reproduction 
pH	: 6.5 à 7.5 
Dureté	: 6 °d GH à 15 °d GH 
Zone	de	vie	: Milieu & Inférieure 
Espérance	de	vie	: 8 ans 
 
Comportement	social	:	
Territorial, il vit par couples et creuse beaucoup. En dehors de la 
période du frai il n'endommage pas les plantes et n'est pas agressif 
envers les autres espèces (ce qui n'est pas le cas envers ses congénères). 
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Certains ont un caractère belliqueux très prononcé. Les mâles adoptent 
souvent une attitude d'intimidation envers leurs congénères en écartant 
leurs opercules avec gonflement simultané du sac gulaire. 
 
Paramètres	de	maintenance	:	
Sol composé de sable fin, quelques caches constituées par des racines et 
des roches. On peut aussi placer quelques plantes dures (Sagittaria), de 
préférence cultivées en pots, le pied protégé par du gravier. Il est très 
important de réserver un grand espace libre pour nager. 
Nourriture : Carnivore et omnivore. 
Nourriture vivante de toutes sortes ; aliments lyophilisés, en comprimés 
ou en flocons. 
 

Source	:	aquariomania.net	
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En 1866, un anglais du nom de Robert 
John Lechmere Guppy attrapait quelques 
poissons aux couleurs vives dans la 
rivière Sainte-Anne à la Trinidad. 
Il en fit don au Dr Albert Gunther, alors 
directeur du Musée d'histoire naturelle de 
Londres. Gunther, les croyant d'une 
espèce nouvelle, les nomma Girardinus 
guppyi. 

L'histoire nous révèle cependant que cette espèce avait déjà été décrite 
en 1859, grâce à des spécimens collectés au Venezuela, par le Dr 
Wilhelm Peters, qui l'avait appelé Poecilia reticulata. 
 
Le nom scientifique d'un organisme n'est pas quelque chose 
d'indélébile, et c'est particulièrement vrai pour le guppy qui se vit 
attribuer douze noms scientifiques différents ! 
Le changement de nom le plus récent du 
guppy se produisit en 1963, quand il 
subit un reclassement de Lebistes 
reticulas à Poecilia reticulata, son nom 
original.  
 
Le nom commun « guppy » est resté en 
usage, en l'honneur de la découverte de 
M. Guppy. 
 

 

Les spécimens originaux collectés par M. Guppy sont conservés dans un 
petit bocal en verre au Musée d'histoire naturelle de Londres. 
 

Par le Dr Peter Burgess 
 

Source	:	aquariomania.net

D'où vient le nom du guppy ?
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« Cyperus » : Ce nom est associé 
généralement au papyrus des anciens 
Egyptiens et à celui qui, de nos jours, décore 
le rebord de nos fenêtres. 
 
Une variété poussant sous l'eau vient de 
gagner droit de cité dans nos aquariums. 
Découvert en Birmanie, Cyperus helferi fut 
décrit déjà en 1874. Il faut attendre 1991 
pour voir les premiers essais de culture en 
aquarium de cette espèce. 
Cyperus est une plante extrêmement 
répandue sous les tropiques.  
L'espèce la mieux connue est sans doute le Cyperus papyrus, celui-là 
même que les anciens Egyptiens employaient pour fabriquer les 
rouleaux d'écriture. 
Dans le delta d'Okavango au Botswana, la même plante forme une forêt 
marécageuse qui s'étend sur plus de 100 km. 
On en trouve des espèces dans toute l'Asie du sud-est. 
Sauf quelques exceptions, la plupart préfèrent les sols trempés. 
Elles sont particulièrement exubérantes autour des lacs et le long des 
cours d'eau. Dans leur environnement naturel, beaucoup d'espèces 
survivent à l'état immergé, mais en général elles ne résistent pas à des 
crues prolongées. 
 
Cyperus helferi est la première espèce de Cyperus qui se soit révélée 
réellement idéale pour la culture en aquarium. 
Elle fut découverte par Holger Windeløv de l'entreprise danoise Tropica 
Aquarium Plants pendant une expédition en Thaïlande, au sud de la 
région de Ranong. 
Elle poussait dans le courant d'une petite rivière et sur le bord plus 
calme du cours d'eau. La majeure partie de la colonie était entièrement 
immergée, et ce en pleine saison sèche. 
La zone explorée contenait d'autres espèces semblables, qui poussent 
également sous l'eau pendant de longues périodes, même pendant la 

Cyperus helferi
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saison des pluies. Malgré cette propriété, ces dernières espèces ne sont 
pas adaptées à la culture en aquarium, soit qu'elles deviennent trop 
hautes, soit que leurs exigences en matière d'éclairement, d'eau et de 
nutriment soient trop difficiles à satisfaire en aquarium. 
 
Les feuilles du Cyperus helferi s'adaptent à la vie sous l'eau en devenant 
souples. Dans un aquarium, l'ondoiement de ces feuilles étroites crée 
dans l'eau en mouvement un effet visuel de toute beauté. 
Le Cyperus helferi se propage sous l'eau en quelques jours. Les rejets 
peuvent croître très près de la plante mère, formant rapidement une 
touffe exubérante. Généralement, la plante atteint 20 à 35 cm de 
hauteur. Mais elle n'a pas tendance à déborder même des bacs de 
modestes dimensions, ses feuilles flottent simplement à la surface.  
Les spécimens développés présentent des inflorescences ombelliformes 
dont chacune donnera des plantes adventices au contact de l'eau. 
Les pousses peuvent être retirées dès qu'elles atteignent 4 à 6 cm. 
Pour croître, la plante exige un bon éclairement, un substrat riche et, si 
possible, de l'eau enrichie de dioxyde de carbone. Il est important que 
l'eau soit propre et ne contienne pas trop de nutriments. 
A défaut de cette précaution, elle risque d'être attaquée par les algues. 
Par contre, la plante est peu affectée par la température et pousse 
parfaitement dans des eaux de 20 à 30°C, voire plus. 
 
Les essais réalisés par Dupla sur l'aquarium « Mediline » destiné aux 
débutants démontrent clairement que le Cyperus helferi est loin d'être 
réservé à l'aquariophile expérimenté car le spécimen planté dans cet 
aquarium s'y est parfaitement adapté, donnant une superbe plante 
solitaire. 
Le Cyperus helferi convient aussi aux bacs de petites dimensions. 
 
Comme plante solitaire, le Cyperus helferi présente bien dans un espace 
dégagé où il a la possibilité de déployer toute sa splendeur. Cependant, 
il ne devient jamais trop dominant car ses feuilles effilées ne prennent 
pas la lumière nécessaire à la croissance des spécimens plus petits. 
En un mot, le Cyperus helferi est une gracieuse plante solitaire 
recommandée pour les bacs de faibles comme de grandes dimensions. 
 

Source	:	tropica.com	
  



 18

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le	vendredi	7	juin	à	20h	

Projection: Océanopolis - L'Aquarium de Brest 
 
 

Le	vendredi	21	juin	à	20h	
Réunion de contact 

 
 

Les	vendredis	19	juillet	et	23	août	à	20h	
Réunions de contact (vacances) 

 
 

Le	vendredi	6	septembre	à	20h	
Conférence: L'art de l'aquascaping en petits aquariums 

par Iulian Virteanu  

Programme 



 19

 
  



 20

 


