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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	vendredi	11	octobre	à	20h  

Au local: Réunion de contact et d’échange 
 

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

Animée par Danny Van Belle 
 

Le	vendredi	8	novembre	à	20h  

Au local: Conférence ou réunion de contact (*) 
 

Le	vendredi	22	novembre	à	20h  

Au local: Conférence ou réunion de contact (*) 
 
 

(*)	Dépendra	de	la	disponibilité	du	conférencier	pressenti.	
  

Sommaire
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Chers	amis,	
 
Septembre a marqué la reprise des activités officielles du Vélifera par 
notre présence à la manifestation «	Jeunesse	en	fête	» organisée par la 
commune d’Uccle dans le parc Wolvendael. 
Merci à ceux qui ont contribué à notre participation. 
Beau temps et bonne humeur étaient au rendez-vous ! Et visite de pas 
mal de jeunes, curieux et intéressés par nos explications, pour lesquels 
l’aquariophilie n’était souvent au départ que synonyme de maintien 
d’un poisson rouge dans un bocal… 
De quoi susciter de futures vocations !? 
 

  
 
N’oublions pas non plus notre ami Iulian	Virtejanu, qui nous a régalé 
d’une excellente conférence sur les principes et la réalisation 
de l’aquascaping	en	petits	aquariums, avec à la clé de superbes vidéos 
exemplatives. 
 
Pour le futur, et au risque de nous répéter, soyez attentifs aux dates de 
nos prochaines activités: suite à des contraintes de disponibilité, nos 
prochaines réunions auront lieu les 11	et	25	octobre,	et	les	8	et	22	
novembre (et non pas les premier et troisième vendredis du mois, 
comme c’est le plus souvent le cas). 
 
A l’agenda, soulignons à nouveau tout particulièrement l’événement que 
constituera, le 25 octobre, la venue de Danny	Van	Belle, grand 

Le mot du Comité 
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réalisateur belge de vidéos sous-marines qui nous présentera et 
commentera 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 
 
Cette soirée donnera lieu à une promotion particulière auprès des non 
membres, promotion à laquelle s’associeront notamment nos amis 
Danielle et Pierre de l’Aquarium de Bruxelles. Nous tenons à les en 
remercier. 
Sachez aussi que la commune d’Uccle devrait, à cette occasion, rendre 
accessible une surface de parking voitures complémentaire. 
 

                                                                                      Le comité 
 

 
 
Le saviez-vous ? 
Ceci s’adresse à ceux qui, venant de l’ouest de Bruxelles, notamment via 
la sortie 18 du ring, ont l’habitude d’emprunter successivement : la rue 
de Stalle prolongée et la rue de Stalle jusqu’au carrefour formé avec la 
chaussée d’Alsemberg (Globe). 
Ils y rencontrent de nombreux feux de signalisation et le vendredi soir 
une circulation souvent très dense. 
 
Alternative	: directement après la sortie du ring 
Première rue à droite -> Grote Baan, traverser les deux ronds-points 
rencontrés, ensuite après 100m  tourner à gauche : steenweg op 
Drogenbos -> chaussée de Drogenbos -> traverser (tout droit) le 
carrefour formé avec la chaussée d’Alsemberg -> rue du Château d’or, 
passer sous le chemin de fer, suivre la rue Engeland (qui vire vers la 
gauche) jusqu’à la gare de Uccle Calevoet où vous tournez à droite 
(virage serré) pour prendre le Dieweg qui vous conduit au club. !! 
Et le tour (de Bruxelles) est joué ! 
C’est pratiquement la même distance et le plus souvent beaucoup plus 
rapide !	  

L’accès à notre local
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Une	 nouvelle	 plante	 exotique	 a	
été	découverte	 fin	 août	dans	un	
marais	 de	 Ganshoren.	 Pas	 de	
quoi	 se	 réjouir	 	:	 cette	
grenouillette	 tropicale	 est	
excessivement	invasive. 	

Elle est petite, vert granny et flotte 
comme un nénuphar. C’est la 
«Limnobium laevigatum», plus 
connue en français sous le nom de 

«grenouillette tropicale». Cette plante de la famille des 
hydrocharitacées, cousine de la morène, a été repérée dans un marais 
de Ganshoren au milieu de l’été. Et d’après le site flamand 
natuurbericht.be, il n’y a pas de quoi se réjouir  : cette plante originaire 
d’Amérique du Sud est excessivement invasive. 
 
«Vendue chez nous comme plante d’aquarium, limnobium laevigatum a 
des capacités de reproduction énormes», note natuurbericht.be. «Ses 
graines mûrissent rapidement et forment un tapis de plants qui sont 
transportés par le vent, le courant ou les sillages de bateaux. Elle s’étend 
aussi par multiplication végétative, ce qui permet de former de 
nouveaux plants». 

Natuurbericht.be ne se prononce pas sur les capacités de résistance 
hivernale de la plante, dont on sait qu’elle peut résister jusqu’à 0°. «Il 
faudra voir si elle survit à des conditions plus rudes». 

Selon les spécialistes, le danger de limnobium laevigatum est indéniable 
pour le milieu bruxellois. «La plante peut recouvrir toute la surface et 
ainsi empêcher oxygène et lumière de pénétrer dans l’eau. Ce qui serait 
préjudiciable aux autres formes de vie aquatique. Le site de Ganshoren 
et les cours d’eau des environs seront donc surveillés de près». 

Plante d’aquarium invasive dans le 
marais de Ganshoren 
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Mais Natuurpunt, l’association pour la préservation de la nature en 
Belgique qui publie natuurbericht.be, se veut rassurante  : «Jamais 
encore une plante exotique n’a proliféré hors de tout contrôle chez 
nous, alors que certaines espèces observées avaient été 
particulièrement agressives ailleurs dans le monde. Cependant, mieux 
vaut prévenir que guérir.» Et Natuurpunt de demander aux 
propriétaires d’aquariums ou de mares de ne pas rejeter les plantes 
exotiques dans la nature  : «Cela peut avoir des conséquences 
écologiques et économiques gravissimes». 

Source : http://www.lavenir.net 

Ndlr : Cette jolie petite plante de surface est très prisée en aquariophile, 
notamment par les détenteurs de bettas, colysas, crevettes etc… 
Elle favorable aux développements de plancton (rotifères) et à la 
protection des jeunes alevins. 
De quoi justifier une petite promenade dans le marais de Ganshoren, qui 
par ailleurs vaut le détour ? 
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Qu'est	ce	que	l'aquaponie	?	

L'aquaponie est un dérivé de l'hydroponie. Le mot aquaponie vient du 
mot anglais "aquaponics", c'est la contraction des mots aquaculture 
(élevage intensif de poissons) et hydroponie. 

Il s'agit d'une technique ancestrale utilisée par les Mayas mais aussi par 
les Chinois il y a déjà 1000 ans ! 

L'hydroponie permet de faire pousser des plantes terrestres sans terre 
et directement dans l'eau ou avec des billes d'argile qui permettent de 
les maintenir. 

Le principe est donc d'apporter tous les besoins nutritionnels des 
plantes directement dans l'eau, cela permet de dépenser le strict 
nécessaire en matière d'engrais. 

Les poissons fournissent suffisamment de déchets riches en 
ammoniaque et en CO2 pour nourrir les plantes. Les bactéries 
nitrifiantes vont transformer l’ammoniaque en nitrites puis en nitrates 
qui seront assimilables par les plantes. Les plantes cultivées vont 
nettoyer l’eau de l’aquarium par l’assimilation des racines et fournir de 
l'oxygène. 

On obtient ainsi un écosystème complet dans lequel il est possible de 
limiter les changements d'eau du bac. Il n'y a plus besoin de filtration, 
mais il faut quand même une pompe pour la circulation de l'eau. 

L’enjeu principal est de trouver le juste équilibre entre la population de 
poissons, la nourriture apportée et la végétation cultivée : 

- une carence en azote, caractérisée par le jaunissement des feuilles se 
développant en partant du bas des plantes, sera le signe d’une sous-
population de poissons et/ou d’un manque de nourriture. 

L'aquaponie en aquariophilie 
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- à l’inverse des taux de nitrites et de nitrates trop élevés vous 
indiqueront que votre filtre sur plante est inefficace et que le 
métabolisme de ces dernières est insuffisant pour dépolluer l’eau des 
déjections. 

Il faut bien évidemment veiller aux équilibres et cycles en aquariophilie, 
les poissons doivent être nourris comme en aquariophilie d'eau douce, 
les plantes doivent recevoir une quantité suffisante de lumière pour 
faire la photosynthèse... Les poissons peuvent être entre 5 à 10 fois plus 
nombreux que dans un aquarium d'eau douce habituel. 

En hydroponie, on peut cultiver pratiquement toutes les plantes : fleurs, 
fruits, légumes, arbres et buissons, plantes décoratives, culinaires et 
médicinales. 

Vous pouvez le tester facilement, en modifiant quelque peu l'installation 
par un système de dérivation, avec les plantes suivantes : 

- légumes et fruits : salade, cresson, épinards, tomates, concombres, 
courgettes, melons 

- plantes aromatiques et plantes à tisane : romarin, persil, basilic, 
menthe, estragon, aneth, verveine 

- fleurs et plantes décoratives : roses, edelweiss, monarde, 
capucines, oeillets d'inde, spathyphillium, fittonia divers, 
orchidées, bromélia, chlorophytum, marantha tricolore, fougères 
(capillaires, nid d'oiseaux), ficus pumila... 

 

Avec un peu d'imagination vous pouvez même 
faire un mur végétal.  

Par contre certaines plantes sont à éviter de par 
leur toxicité telles que : le lierre, le laurier rose, 
le muguet, la belladone, la digitale, le houx, la 
pomme de terre, les colchiques, la clématite, 
l’hellébore, etc … 

Mur	végétal	au	Vélifera	
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Pour les poissons, certaines espèces se prêtent mieux à l'expérience : en 
bassins piscicoles, les silures, les truites fario et arc-en-ciel, les perches, 
et en grands aquariums les tilapias. Vous pouvez aussi choisir des 
poissons d'ornement tels que des cardinalis, des guppies, des mollies, 
des platies, des xyphos, etc. à condition de leur apporter une 
oxygénation suffisante. Surveillez les taux de nitrites, nitrates pour que 
le milieu soit favorable à leur maintien. 

Dans l'idéal, la température de l’eau doit être inférieure à 28°C (a 
minima de 18 °C), le taux d'oxygène supérieur 6 mg/l et le pH entre 7 et 
8. 

Par exemple, l'idéal pour la perche serait : 
- Pour l'oxygénation : 6 à 8 mg /l 
- Pour le pH : entre 7 et 8 
- Pour la Température : 23 °C 
- Pour l'ammoniaque NH4 inférieur à 1 mg/l 
- Pour les Nitrites NO2 inférieur à 0,2 mg/l 
- Pour les Nitrates NO3 inférieur 150 mg/l 

Il arrive au cours du fonctionnement que l'eau se colore, vous pouvez 
recourir au stérilisateur UV qui réglera le problème (souvent causé par 
l'apparition d'algues). 

Comment	mettre	en	place	le	système	d'aquaponie?	

Il existe au moins 3 possibilités, faciles à mettre en oeuvre. 

1. Si vous souhaitez modifier un minimum de choses, il suffira de placer 
les plantes dans l'eau comme s'il s'agissait de plantes flottantes. Seules 
les racines sont immergées. 

Dans ce cas, il faut utiliser un éclairage spécial pour les plantes 
extérieures et non plus un éclairage pour les poissons ou plantes 
d'aquarium. 

Un exemple de conception est une plaque de polystyrène percée dans 
laquelle on placera les plantes. 

Ce cas est très facile à mettre en oeuvre, il permet de faire un essai 
immédiat. Cependant, il présente quelques inconvénients : l'espace de 
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nage des poissons est réduit par les racines et les poissons ne 
bénéficient pas du meilleur éclairage. 

 

2. Vous pouvez également utiliser un système de filtration semi-humide, 
dans lequel l'eau de votre aquarium va circuler. Il vous suffit de 
remplacer les éléments de filtration classique par les plantes. 
L'éclairage peut être à la fois pour les plantes et pour les poissons. 

Cela veut dire qu'il faut que vous ayez un système de filtration semi-
humide, sinon il vous faudra l'acheter ou le construire. 
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Le système semi-humide doit être placé suffisamment haut pour 
pouvoir laisser le couvercle du bac avec ses néons, il faut alors prévoir 
un éclairage pour les plantes. L'avantage est de pouvoir cacher le 
couvercle de l'aquarium grâce aux plantes. 

 

3. Vous pouvez aussi préférer un système distinct avec des plantes d'un 
côté et l'aquarium de l'autre. 

Vous aurez besoin de tuyaux et d'une pompe, ceci vous permettra 
d'alimenter vos plantes au sens aller puis, au sens retour, de faire 
retourner l'eau dans votre aquarium. 

Vos plantes peuvent être placées à la lumière naturelle, vous n'aurez 
donc pas à installer de ballast supplémentaire tandis que vos poissons 
et plantes d'aquarium pourront bénéficier de leur éclairage habituel. En 
revanche, il vous faudra cacher la tuyauterie. 

 

Source : www.aquafolie.com 
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Le	vendredi	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 
 
 
 

Le	vendredi	8	novembre	à	20h  
Au local: Conférence ou réunion de contact (*) 

 
 
 

Le	vendredi	22	novembre	à	20h  
Au local: Conférence ou réunion de contact (*) 

 
 
 

(*)	Dépendra	de	la	disponibilité	du	conférencier	pressenti	
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