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Le comité 
 
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 activités 
 
 

Le	dimanche	8	septembre	à	partir	de	10h	
Participation à « Jeunesse en fête » 

A Uccle, parc de Wolvendael 
 

Le	vendredi	13	septembre	à	20h	
Conférence: L'art de l'aquascaping en petits aquariums 

par Iulian Virteanu 
 

Les	vendredi	27	septembre	et	11	octobre	à	20h  

Au local: Réunions de contact et d’échanges 
 

Le	vendredi	25	octobre	à	20h	
Conférence - documentaire: La loi de la faim 

Animée par Danny Van Belle 
  

Sommaire
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Chers amis, 
 
Nous espérons que cet été bien ensoleillé vous aura permis de passer 
d’excellentes vacances. 
Mais voilà, septembre pousse le bout du nez, et nous voici déjà aux 
portes d’une rentrée à nouveau pleine d’ambition pour votre club. 
 
Avant de souligner quelques aspects importants de notre programme 
pour les mois à venir, nous tenons à remercier tous ceux qui ont animé 
notre club pendant les vacances. 
A la clé : maintenance parfaite et réalisation de travaux ambitieux au 
local, acquisition et mise en œuvre de beau matériel aquariophile fourni 
par des sympathisants, arrivée de nouveaux membres... 
Quelques surprises attendent assurément ceux qui n’ont pu participer à 
nos dernières réunions ! 
 
Soyez attentifs aux dates mentionnées dans notre agenda pour les 
prochains mois : suite à des contraintes de disponibilité de nos 
conférenciers, nos réunions mensuelles n’auront pas lieu les premier et 
troisième vendredis du mois comme c’est le cas le plus souvent. 
 
Dimanche	8	septembre	
Nous participons comme chaque année à la manifestation « Jeunesse en 
fête » organisée par la commune d’Uccle dans le parc Wolvendael. 
Nous espérons votre présence et votre aide ne serait-ce que quelques 
heures : l’installation se fait le matin (rdv au club à 8h45), présence au 
stand le matin et/ou l’après-midi ! 
Il suffit d’être présent pour communiquer avec les jeunes présents et 
donner des renseignements sur le fonctionnement du club ou sur les 
bases de l’aquariophilie ! 
Il ne faut pas être un spécialiste, juste pouvoir expliquer les principes, la 
nécessité d’installer un filtre, un chauffage etc ...  
Si vous êtes libre : un petit mail à web.velifera@gmail.com ou contactez 
le 0497 99 82 55. 

C’est la rentrée ! 
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Vendredi	13	septembre.	
Conférence : "L’art de l’aquascaping en petits aquariums"	
Notre ami Iulian	Virtejanu est un aquariophile chevronné,passionné 
tout à la fois par la photographie et le maintien de petits aquariums en 
eau douce (poissons et crevettes) et eau de mer (récifal). 
 
Les	vendredi	27	septembre	et	11	octobre.	
Réunions de contact et d’échanges. : l’occasion de se retrouver entre 
passionnés, de discuter, d’échanger, et d’entretenir les bacs du club.  
 
Vendredi	25	octobre.	
Danny	Van	Belle, grand réalisateur belge de vidéos sous-marines 
viendra nous présenter et commenter son dernier film:  
"La loi de la faim", palme d'Or au 38ième festival mondial de l'image 
sous-marine de Marseille 2011. 
Des séquences de qualité époustouflante seront projetées en haute 
définition avec le matériel amené par Danny ! 
Un extrait significatif (à voir en qualité HD, plein écran):  
http://www.youtube.com/watch?v=TIJuSV0IEr4 
Une soirée exceptionnelle en perspective sur l’organisation de laquelle 
nous ne manquerons pas de revenir ultérieurement ! 
 
A coup sûr, les prochains mois seront bien remplis !! 
 

Le comité 
 

	
	
 
 
 
Outre Emmanuel	Thiebauld en juin, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir parmi nous cet été : François	Van	Den	Broeck,	Audrey	
Meire,	Sébastien	Vandervoort et Laurent	Georges. 
 
Bienvenue à tous ! 
 	

Nouveaux membres 
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Les	Planorbes 
	

Biomphalaria	glabrata 
 

Escargot souvent apporté par les plantes nouvellement introduites. 
Gros mangeur d’algues. 
Respiration pulmonaire, branchiale et 
cutanée en fonction du milieu où il vit. 
Du fait de la forme de sa coquille, préfère 
se déplacer sur les plantes plutôt que sur 
un sol en gravier. Peut flotter : monter, 
descendre et se laisser porter par le 
courant. 
Taille: 5 cm 
 

 

Planorbarius	corneus	
 

Comportement excellent, ne s’attaque 
qu’aux plantes abîmées vouées à disparaître 
plus ou moins rapidement. 
Ne pose donc aucun problème avec des 
plantes en bonne santé. 
Taille: 3 cm 
 
 

Les	Limnées	
	

Lymnaea	stagnalis 
 

 

Hermaphrodite, 2 individus suffisent pour 
vous envahir tout un aquarium. Mange des 
algues et trop souvent finit par manger des 
plantes 
Sert de nourriture à certains poissons (ex: 
tétraodons, botias). 
Taille: 0.5 cm 

Les escargots d’aquarium 
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Les	Physes	
 
Physa	marmorata 
 

Espèce invasive. Mangeur d’algues. Dans un bac bien équilibré et bien 
entretenu, la population se stabilise en fonction de la nourriture 
disponible. 
Se confond souvent avec les limnées 
mais on peut les différencier car la 
coquille des physes s'enroule dans le 
sens contraire des aiguilles d'une 
montre. La limnée adulte est en outre 
plus grande et ne présente pas les taches 
caractéristiques des physes. 
Taille: 1 cm 
 
	

Les	Ampullaires 
	

Pomacea	bridgesii 
 

Cette espèce est interdite à l’importation depuis novembre 2012. 
Esthétique, de couleur jaune, blanche ou brune, brouteur occasionnel 
d'algues, omnivore. Préfère les aliments artificiels, comme la nourriture 
des poissons; ne s’attaque pas aux plantes en bonne santé. 
L'escargot possède deux systèmes respiratoires : branchies et poumons. 
Il peut développer un tube qui lui permet de respirer au dessus de la 
surface de l’eau. 
La femelle dépose de 100 à 200 oeufs sur la vitre ou sur le couvercle du 
bac, à dix centimètres au-dessus du niveau de l'eau. Les oeufs éclosent 
après une dizaine de jours et les jeunes mesurent environ 1 mm. 

Taille: 6 - 7 cm 
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Marisa	cornuarietis  
 

Détritivore et alguivore. Il se nourrit de 
végétaux morts, même pourris, mais 
également de certaines plantes fraîches, 
d’animaux morts et d’œufs d'autres espèces. 
Consomme aussi des algues mais en faibles 
quantités. 
Taille: 4 cm 

	
	
Lanistes	nyassanus 
 

Est une espèce endémique du lac Malawi.
Vit dans le sable et herbiers, à 1.5m de 
profondeur. Son comportement est 
fouisseur pour éviter la prédation par les 
poissons. 
La coquille, épaisse et lourde chez les 
adultes, a une taille moyenne d'environ 50 
mm, mais certains spécimens peuvent 
atteindre 65 à 75 mm.  
Il n'y a pas de bande en spirale sur la surface de la coque marron. 
L'opercule est corné. 
Lanistes nyassanus se nourrit d’algues, de matières végétales en 
décomposition et parfois de matières animales. 
Il est surtout actif la nuit et vit caché le jour. 
Les oeufs sont pondus dans l'eau, sur la végétation et encapsulés dans 
une masse gélatineuse. 
Taille: 6,5 à 7,5 cm	
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Néritinidés 
	

Neritina	natalensis 
 

 

Mangeur d'algues, avec une 
préférence marquée pour les 
algues encroûtées. 
Ne s'attaque pas aux plantes. 
Vit en eau douce, mais l'éclosion 
des œufs n’est possible qu’en eau 
saumâtre. 
Taille: 2 cm 
 

 
Buccinidés	

 
Anentome	helena 
 

Cet escargot à la particularité d'être uniquement carnivore, plus 
particulièrement molluscivore, et est totalement sans danger pour les 
plantes. 
Il n'a pas d'exigences précises en 
matière de paramètres d'eau mais une 
eau dure est préférable pour la bonne 
constitution de la coquille, comme pour 
les autres escargots. 
Taille: 2 cm 
 
 

Pachychilidés	
 
Tylomelania	patriarchalis 
 

 

Ovovivipare, cet escargot donne naissance 
à des juvéniles de 3 mm environ ; les œufs 
sont gardés dans une poche jusqu'à 
l'éclosion. 
Ils sont dioïques (sexes distincts). 
Détritivore, alguivore. 
Taille: 10 cm 
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Thiaridés	
 
Melanoides	tuberculatus 
 
Se nourrit du surplus de nourriture et aère 
le sol en creusant des tunnels en se 
déplaçant dans le sable. 
Espèce nocturne, s'enfouit dans le sable la 
journée. Indique une forte montée du taux 
de nitrites lorsqu'il apparaît de jour et 
effectue une migration massive vers la 
surface. 
Détritivore, microphage. 
Taille: 2 cm 
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Cette plante au teint rouge 
éclatant, exigeante en lumière, est 
parfaite pour le fond de l’aquarium.
Elle offre un contraste saisissant 
avec le vert de la grande majorité 
des plantes, en particulier 
lorsqu’elle est plantée en bosquet.  
 
La variété commune Rosaefolia est 
une variété issue de la culture de 
l’Alternanthera reineckii, plante 
semi immergée d’Amazonie, 
difficile à cultiver en aquarium. 
 
Une bonne lumière favorise la 
coloration rouge. La plupart des 
espèces d’Alternanthera sont 
difficiles à cultiver, mais celle-ci est 
moins exigeante. 
Il est facile de multiplier la plante en coupant le brin supérieur et en le 
replantant à la base. Cette action permet aussi de rendre le brin 
d’origine plus touffu car des ramifications apparaissent à l’endroit de la 
section. 
 
Si les besoins de base de la plante sont respectés, Alternanthera 
reineckii se développera bien dans la plupart des aquariums. 
Elle atteint 50 ou 60 cm, voire même plus sous une forte intensité 
lumineuse. L’épaisseur de chaque brin atteint 6 à 8 cm, en fonction du 
développement des feuilles. Les feuilles ont une forme oblongue-
elliptique très allongée. 
Pour le développement idéal des plants, le substrat doit être enrichi et 
l’intensité lumineuse forte. En cas de lumière faible, les feuilles 
inférieures auront tendance à se décomposer et à disparaître. 

Alternanthera reineckii 
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Pour éviter ce phénomène, il est préférable de séparer chaque tige et de 
les planter à au moins 5 cm les unes des autres en groupe de 3 à 5 plans. 

Bien qu’acceptant des eaux dures, l’Alternanthera reineckii préfère une 
eau douce et légèrement acide. Comme pour beaucoup de plantes 
rouges, la fertilisation au CO2 est souhaitable. La température optimale 
se situe entre 22 et 26 °C. 

 

La plante peut être multipliée par marcottage ou bouturage.  

Le marcottage consiste à replanter un brin sur lequel sont apparues des 
racines, en coupant le brin en dessous de la zone de racine. 

Le bouturage consiste à couper un brin (en conservant une hauteur 
minimale de 20 cm) et en le plantant dans le sol. Attention cependant, il 
faut bien retirer les feuilles de la partie basse avant d’enfoncer le brin 
dans le sol, car elles risqueraient de pourrir et d’entraîner la 
décomposition de l’ensemble du pied du brin. 

Source	:	www.webnature.fr	
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