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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	8	novembre	à	20h  

Au local: Réunion de contact et d’échange 
 

Le	vendredi	22	novembre	à	20h	
Conférence: Partie de pêche en Thailande 

Animée par Roger Lhoest 
 

Le	vendredi	6	décembre	à	20h  

Au local: Réunion de contact et d’échange 
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La fin d'année approche et avec elle des dépenses plus lourdes que les 
autres en fins de mois. Aussi nous nous permettons de vous proposer de 
déjà renouveler votre cotisation, ce qui allégera d'autant vos paiements 
de fin décembre.  
 
 
La	cotisation	reste	inchangée,	à	savoir	:		

 
- Cotisation avec Aquafauna distribué en réunion : 25	€	 
- Cotisation avec Aquafauna envoyé par la poste : 30	€	 

 
Réductions	:	
  

- Ces montants sont à réduire de 5 € pour les jeunes de moins de 17 
ans.  

 
De plus une réduction de 9 € est accordée :  

 
- aux membres d’une même famille (conjoint ou enfants), si un seul 

abonnement Aquafauna est souhaité pour la famille.  
 

- aux membres d’autres clubs aquariophiles ICAIF déjà abonnés à 
Aquafauna  

 
Voir aussi sur notre site internet : devenir membre  
 

Compte du Véliféra : 
 

IBAN	:	BE81	0680	6730	8024 
BIC : GKCC BE BB 

 
Le comité 

Cotisations 2014 
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Chers amis, 
 
Vous étiez nombreux ce 25 octobre à participer à cette superbe soirée 
au cours de laquelle Danny Van Belle  nous a présenté « La loi de la 
faim », film qui a remporté la Palme d'Or au Festival de l'image sous-
marine de Marseille en 2011. 
 
Vous aviez fait le bon choix, car non content de nous proposer les 
superbes images de ce film consacré surtout à la façon de se nourrir des 
invertébrés marins, Danny nous a fait l’honneur de nous présenter en 
avant-première, « La loi de la faim : 2ème partie », concernant cette fois 
les poissons marins.  
Ce dernier film devait être mis en compétition au Festival mondial de 
l’image sous-marine de Marseille à partir du 31 octobre, où il aura sans 
nul doute obtenu le succès mérité ! 

 
Pour ceux qui n’ont pu être présents, les quelques photos qui suivent 
(prises au cours de la projection), ne traduisent que très partiellement 
la somptuosité de la présentation. 
 
 

Le comité 
 

 
  

La loi de la faim 
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La	Mycobacterium	marinum	provoque	
l'apparition	de	chapelets	de	nodules	
sur	la	peau	des	aquariophiles.	
Certains aquariophiles avertis le savent 
mais, à l'évidence, beaucoup d'autres 
ignorent les risques qu'ils courent en 
s'occupant d'un aquarium à la maison. 

 
Une étude menée à l'hôpital Henri Ford de Detroit (États-Unis) peut 
donc faire office de piqûre de rappel, aussi bien à l'attention des 
aquariophiles que des médecins qui n'auraient pas été confrontés à ce 
type d'infection de la peau.Appelé granulome des aquariums, il est 
causé par une bactérie, Mycobacterium marinum, et provoque 
l'apparition de chapelets de nodules sur la peau des extrémités (mains, 
avant-bras, épaules, jambes et pieds). 
 
Autrefois présente dans les piscines, cette bactérie en a disparu grâce à 
la chloration. Reste donc les aquariums, la contamination se faisant le 
plus souvent lors du nettoyage de la cuve. Il est donc recommandé de 
porter des gants, de ne pas s'asperger et de nettoyer à la Javel les 
instruments utilisés à cette fin puisqu'ils peuvent également être 
contaminants. 
 

Mortelles	pour	les	poissons	
«Les gens ne sont pas assez informés sur les risques bactériens de leur 
aquarium, explique George Alangaden, l'un des auteurs de l'étude. Et ils 
ne sont souvent pas questionnés directement par leur médecin ou ne 
pensent pas à dire spontanément qu'ils ont un aquarium. Cela est aussi 
dû au fait que les premiers signes de l'infection n'apparaissent que 2 à 4 
semaines après la contamination.» 
 
Les chercheurs ont ainsi examiné rétrospectivement des cas de patients 
qui avaient consulté entre janvier 2003 et mars 2013. Ils ont pu 
constater que, pour certains, le diagnostic de leur maladie avait été 
retardé en moyenne de 161 jours entre leur première consultation et le 
commencement de leur traitement. 

Des bactéries gênantes dans les aquariums 
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Sans compter qu'ils ont pu être traités par des médicaments sans effet 
alors que ce granulome se traite facilement et efficacement. 
«Face à ce type de dermatoses, il est donc vivement recommandé aux 
médecins d'interroger leurs patients sur leur environnement et en 
particulier sur une éventuelle exposition à la bactérie via les 
aquariums», conclut George Alangaden. 
 
Si la maladie causée par Mycobacterium marinum n'est pas mortelle 
pour l'homme, elle peut l'être pour les poissons. Certains peuvent être 
porteurs sains, mais d'autres peuvent développer ce que l'on appelle la 
«tuberculose» des poissons. 
L'aquariophile doit donc s'alarmer s'il constate un amaigrissement, une 
apathie et des petites plaies cutanées sur la peau de ses poissons avec 
un ternissement de ses couleurs, une perte d'appétit et des troubles 
d'équilibre. 

Source : http://www.figaro.fr 
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Pour résister aux impitoyables morsures des piranhas, l'arapaima, un 
gros poisson d'Amazonie, est équipé d'un gilet pare-dents composite, à 
la fois dur à l'extérieur et flexible à l'intérieur, a révélé une analyse aux 
rayons X menée par des chercheurs. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon cette étude publiée récemment, "les	écailles	de	l'Arapaima	gigas	
agissent	comme	une	armure	naturelle	à	plusieurs	niveaux	de	défense", 
"une	structure	unique" qui n'a rien à envier aux gilets de protection 
équipant militaires et forces de l'ordre 
"Structure	sophistiquée" à base d'"éléments	biologiques	simples", telle est 
la clef du blindage si performant de l'Arapaima, résument les 
chercheurs. 
 

Premier niveau de défense de ces écailles, une surface épaisse de 
seulement un demi millimètre mais minéralisée et très dure, pour 
empêcher la pénétration des dents des prédateurs, voire les briser net. 

En dessous, une deuxième couche souple, deux fois plus épaisse, 
composée de lamelles de collagène (une protéine) empilées en torsades 
et orientées dans des directions différentes, capables de se réaligner en 
fonction de la pression qu'elles subissent. 

Résultat, l'impact des mâchoires des piranhas est amorti et réparti sur 
une large surface, ce qui empêche le blindage extérieur de se casser. 

 

Un poisson amazonien doté d'un blindage 
anti-piranha unique
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Une version naturelle, mais plus perfectionnée, du gambison, la couche 
matelassée qui doublait la cotte de mailles des chevaliers du Moyen-
Age. 

 

Et pour peaufiner encore le dispositif, les écailles de l'animal sont 
superposées et ondulées pour mieux transférer l'énergie à la couche 
inférieure, souligne l'étude, publiée mardi dans la revue britannique 
Nature Communications. 

 
Plus connu au Brésil sous le nom de "pirarucu" ou "pirosca" au Brésil, 
l'Arapaima gigas est l'un des plus grands poissons d'eau douce connus, 
des spécimens pesant plus de 200 kg et mesurant trois à quatre mètres 
ayant déjà été pêchés. 

Si ces écailles le protègent des piranhas et autres prédateurs naturels, 
elles sont de peu d'utilité contre le plus redoutable d'entre eux, 
l'homme, friand de sa chair. 

Abondamment pêché au XIXe siècle, il est désormais menacé 
d'extinction et inscrit sur la liste des espèces menacées. 

En dépit des mesures de préservation, de nombreux scientifiques 
estiment que pour sauver l'espèce, il est nécessaire d'instaurer une 
activité d'élevage à même d'approvisionner les marchés. 

Carnivore, l'Arapaima grossit très rapidement, jusqu'à 10 kilos par an, 
et supporterait des conditions d'élevage intensif grâce à sa faculté de 
respirer l'air atmosphérique qui lui permet de vivre dans des 
environnements mal oxygénés. 

 

 
Source	:	www.rtbf.be	
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Un jour, en Grande-Bretagne, Leighton Naylor, 32 ans, a eu la mauvaise 
surprise de voir son vieux poisson Einstein coulant au fond de 
l’aquarium. 
"Einstein a des problèmes de santé depuis environ deux ans. 
Il a toujours été un battant, alors quand je l’ai vu rester au fond de 
l’aquarium sans pouvoir remonter, ça m’a brisé le coeur" avoue son 
propriétaire.  
Celui-ci décide alors de fabriquer un dispositif flottant pour son poisson, 
une sorte de "gilet de sauvetage" (voir vidéo ci-dessous). 
"J’ai commencé à faire des recherches et j’ai vu quelqu’un qui avait fait 
quelque chose pour sa carpe Koi avec des bouchons de liège, mais ca 
avait l’air douloureux. Je voulais fabriquer quelque chose qui 
permettrait à Einstein de bouger ses nageoires et d’être à l’aise". 
 
Leighton Naylor a ainsi passé trois heures à imaginer le concept d’un 
harnais réalisé à l’aide de tuyaux remplis d’air. Einstein n’a pas apprécié 
au début, mais comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous, il s’est vite 
habitué à son gilet de sauvetage ! 
Le dispositif ne permet pas au poisson de rester en surface pour se 
nourrir, aussi son maître l’alimente en pleine eau à l’aide d’une paille, ou 
bien tout simplement le fait remontrer en l’attrapant par le harnais. "Les 
gens disent que je suis fou, mais chaque animal est un membre de la 
famille à part entière, et je fais tout ce que je peux pour aider chacun 
d’entre eux."  
  

A voir absolument : Vidéo youtube : http://www.youtube.com/watch?v=6xamxeKSQUU 

Source : http://aqua-blog.net 

Einstein le poisson handicapé et son gilet de sauvetage 
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Avoir de la nourriture vivante en aquarium : rien de plus facile. 
 
N'avez-vous jamais donné de nourriture vivante à vos poissons? 
C'est un véritable spectacle, un festival de couleurs et de vivacité. 
Mais voilà cette alimentation est rarement disponible et chère. 
Il vous est proposé de tenter un élevage de nourriture vivante pour vos 
pensionnaires aquatiques. 
 

 
  
Il existe une multitude de proies vivantes, il est ici question des plus 
communes et des plus faciles. 
 
Un élevage ne coûte strictement rien puisqu'il n'est fait que de 
récupérations. Ensuite sachez que les différentes proies peuvent être 
élevées ensembles et même vivre dans une certaine symbiose! L'un 
nourrit l'autre : c'est le cycle de la vie. 
 
Premier choix d'élevage pour les petites bouches : la daphnie magna, les 
cyclops et les ostracodes. 
 
Procurez vous un récipient tel qu'un bac à glace ou encore une bouteille 
de 5 litres couchée ouverte sur le haut. Le plus important est qu'il doit y 
avoir une surface importante en contact avec l'air ambiant. 
Remplissez d'eau d'aquarium SANS engrais et pas avec de l'eau osmosée 
ou du robinet (surtout pas de chlore!), les élevages ne prendraient pas. 

La nourriture vivante, rien de plus simple! 
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Un critère qui est important au début et je ne serais vous dire pourquoi 
est de mettre un cône d'aulne préalablement lavé dans le bac d'élevage, 
cela a toujours favorisé la réussite. 
 
Ensuite avant d'introduire vos petites bêtes mettez quelques escargots 
dans votre bac, comptez jusqu'à 10 physes ou 4 limnées pour 1 litre. 
Nourrissez les juste une fois avec un tout petit peu de carotte ou de 
concombre et attendez d'avoir quelques déjections. Vous pourrez alors 
lâcher les bêtes en prenant soin de les acclimater. Nourrissez avec un 
peu de mikrozell ou de phytoplancton 2 ou 3 fois par semaine et c'est 
prêt! 
 
Élevage pour bouches moyennes : tubifex, vers aquatiques, aselles. 
 
Commencez par vous procurer un petit aquarium peu cher, 13 litres 
sont parfaits. Dans votre bac mettez une couche de 6 cm ou plus de 
sable fin non abrasif et non coloré, typiquement du sable de Loire. 
Même sans éclairage mettez quelques plantes tels que du Microsorum, 
des Anubias ou encore des Echinodorus bleheri. Ensuite cassez des 
tessons de pot de fleur en terre cuite et posez-les sur le sol de façon a 
faire une caverne. Enfin mettez quelques petites boules de ouate (laine 
perlon) près de la vitre, c'est important. Vous avez le choix de mettre un 
filtre ou non, à vous de voir. Introduisez des escargots puis comme 
précédemment, lâchez vos bêtes en prenant soin de les acclimater. 
Nourrissez peu au début avec des légumes (concombre, carotte, 
courgette, etc.) des comprimés pour poissons de fond. 
 
Chez moi le plus efficace est la nourriture pour crevettes à base d'orties. 
Changez un peu d'eau tous les 15 jours et surtout reminéralisez votre 
eau si vous mettez de l'eau osmosée. La production est lente mais dans 
de bonnes conditions vous aurez au meilleur de votre rendement 250 
voir 300 vers dans votre bac. 
 
L'élevage de ces micro bestioles peut devenir une véritable passion, 
comme pour moi, je fais des élevages depuis 2 ans et j'en apprends tous 
les jours, mais surtout mes poissons en redemande! 
 
Bon élevage! 
 

Source: http://www.aquaportail.com 
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