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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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Nos prochaines activités 
 

Le	vendredi	6	décembre	à	20h  

Au local: Réunion de contact et d’échange 
 

Le	vendredi	20	décembre	à	20h	
« Comment réussir nos reproductions » 

Animation par le Comité 
 

Le	vendredi	10	janvier	à	20h  

Au local : Verre de l’an neuf 
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Nous voici déjà à la fin de cette année 2013. 
Le comité tout entier vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, ainsi 
qu’une excellente année 2014 pour vous et vos proches. 
 
Nul doute que comme les nombreux membres qui nous ont rejoints en 
ce second semestre 2013 (nous devrions terminer l’année avec plus de 
membres qu’en 2012), vous voudrez encore faire partie de notre club 
en 2014. 
 
Un petit rappel n’est sans doute pas inutile : la cotisation 2014 (voir bas 
de page 2), inchangée, s’élève à 25 ou 30 euros. 
Elle est à réduire de 5 euros pour les jeunes de moins de 17 ans. Voir 
aussi notre site internet: devenir membre. 
 
Le numéro du compte du club est le : 

BE81 0680 6730 8024 
 
Nb : Veuillez noter que tous les numéros d’Aquafauna de 2013, en 
particulier ceux de septembre et novembre, sont au local à disposition 
de tous ceux qui n’ont pas encore eu la possibilité d’en prendre 
possession. 
A votre disposition à l’occasion de nos prochaines réunions. 
 
 

 

 
Outre l’affiliation de l’institut	Defre, nous avons le plaisir d’accueillir 
parmi nous trois nouveaux membres : Albert	Harroy, Delphine	Jans et 
Anselmo	Bocco. 

Bienvenue à tous ! 
 
 

Le mot du comité 

Nouveaux membres 



 6

 
 
 
 
 
 
 
Chacun d’entre nous, le plus souvent au cours des premières années de 
son parcours aquariophile, a probablement été confronté à la présence 
d’algues en pinceaux (Audouinella) dans ses aquariums. 
Ces algues sont très connues; elles appartiennent à la classe des algues 
rouges mais se présentent en fait sous la forme de touffes de filaments 
verts foncés à noirs, rayonnant autour d’un petit noyau central. 
 
Difficiles à éliminer, elles s’incrustent à la périphérie 
des plantes à feuilles dures (par ex. anubias), sur les 
pierres et les souches voire même sur les vitres de 
l’aquarium. 
 
Un seul poisson, que l’on peut trouver dans tout bon commerce, jouit de 
la réputation justifiée de participer à leur l’élimination (au début de leur 
développement s’entend..), voire d’éviter ainsi leur apparition : 
	
Le	Crossocheilus	siamensis.	
 

 
Crossocheilus	siamensis	

 
Observez bien ce poisson :  
 
II porte une raie	noire qui part du nez pour atteindre et se prolonger 
dans la queue. Les bords de cette raie noire sont en zigzag, traduisant 

Les faux frères Siamois
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l’implantation d’écailles assez larges. Toutes ses nageoires sont 
transparentes et n'ont pas de dessin noir ou rouge à l'instar d’espèces 
apparentées, de comportements différents qu’il convient de ne pas 
confondre avec celle-ci. 
 
Le Crossocheilus siamensis provient de Thaïlande et de la presqu'île 
malaise.  
Il fut introduit pour la première fois en Europe en 1962, mais ce n'est 
qu'en 1970 qu'il devint populaire, lorsqu'on découvrit ses facultés pour 
la suppression des algues rouges. 
Très robuste, peu exigeant au niveau des caractéristiques de l’eau, il 
atteint adulte une taille de quelque 10 cm en aquarium et peut vivre 10 
ans. 
 
Ces poissons vivent surtout en banc ou au moins en couple ; Ils 
n'abîment pas les plantes en broutant les algues. Les jeunes sujets sont 
constamment actifs et en mouvement alors que les poissons plus âgés se 
reposent volontiers sur le sol ou sur de larges feuilles. 
Ils sont très placides et ne manifestent aucune agressivité envers leur 
entourage. 
Ce sont des nageurs rapides à la vessie natatoire peu développée : 
lorsqu’ils cessent de se déplacer, ils descendent jusqu’à trouver un point 
d’appui sur une feuille ou sur le sol. 
 
Le club vient d’acquérir cinq (jeunes) exemplaires de ce poisson ; ils ont 
trouvé place dans notre plus grand bac, récemment aménagé, en vue 
d’en favoriser l’équilibre. 
	
L’Epalzeorhynchus	kalopterus	
 
 

 
Epalzeorhynchus	kalopterus	
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L’Epalzeorhynchus kalopterus, également appelé Flying fox aux USA, est 
une espèce semblable au Crossocheilus siamensis. 
 
Très proche et souvent confondu avec le Crossocheilus, c'est un 
mangeur d'algues quand il est jeune. Il consomme alors des algues 
vertes, rarement des filamenteuses et pour ainsi dire jamais d'algues 
rouges ou d'algues pinceaux. 
Adulte il mange tout, sauf les algues … Il devient souvent agressif et 
intolérant envers les autres poissons du bac. 
Comme le Crossocheilus, le kalopterus est très robuste et de 
maintenance aisée. 
Dans la nature, tous deux partagent le même habitat. 
 
Comment le distinguer du Crossocheilus siamensis ? 
 
- Ses couleurs sont plus accentuées 
- La région du dos est d'un gris ou d'un brun foncé.  
- Comme le Crossocheilus, il présente une bande centrale noire qui part 
du nez et se prolonge dans la queue, mais ses bords sont plus rectilignes 
(sans zigzag)  
- Cette bande noire est	surmontée	d’une	bande	dorée qui n’a pas son 
équivalent chez le Crossocheilus. 
- Ses nageoires sont le plus souvent colorées, foncées en leur partie 
centrale et avec des pointes blanches. 
- La bouche porte deux paires de barbillons (parfois peu visibles chez 
les sujets jeunes) 
 
Le	Carra	taeniata	ou	Epalzeorhynchus	sp.	
 
 

 
Carra	taeniata	ou	Epalzeorhynchus	sp.	
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Ce poisson est souvent aussi confondu avec le Crossocheilus siamensis. 
Même en commerces ayant pignon sur rue, on le trouve souvent dans 
les mêmes bacs de vente que le Crossocheilus, un poisson étant alors 
vendu sous le nom de l'autre. 
Selon Varjo, il s'agirait d'un Carra taeniata (Smith. 1931). D'autres, 
comme H. Bleher pensent qu’il s’agit d’une espèce d’Epalzeorhynchus  
 
Si les jeunes peuvent vivre en groupe, les adultes sont agressifs entre 
eux. 
Ils ne sont pas très efficaces comme mangeurs d'algues; ils les 
grignotent un peu, mais y cherchent surtout les petits animaux et larves 
diverses qui s'y cachent. 
Pour le reste, ils se révèlent omnivores. 
 
Comment, à nouveau, le différencier du Crossocheilus siamensis ? 
 
- La bande	noire	du	Garra	taeniata	s'arrête	à	la	base	du	pédoncule	
caudal et ne couvre pas la queue. De plus cette bande est 
proportionnellement plus large, et ses bords sont rectilignes. 
- Au dessus de la bande noire, on distingue une fine bande claire et 
même parfois légèrement dorée (un peu comme chez l’Epalzeorhynchus 
kalopterus). 
- Toutes ses nageoires sont jaunâtres à orange, à l'exception de la 
nageoire dorsale qui porte une légère raie sombre. La bouche porte 
deux paires de petits barbillons et devient rougeâtre chez les sujets 
adultes. 
 
 
Conclusion	
 
Veillez à bien identifier ceux que vous voulez veut acquérir car si les 
Crossocheilus sont de bons mangeurs d'algues, les autres sont 
nettement moins efficaces et consomment plutôt la nourriture congelée 
et les paillettes distribuées aux autres poissons de l'aquarium. 
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L’Echinodorus cordiforme fait partie des plantes décoratives qui 
trouvent place dans les aquariums de bon volume. 
Cette plante en rosette appartient à la famille des Alistamacées et 
trouve son origine en Amérique centrale, au sud de l'Amérique du Nord 
et au Mexique.  
Une sélection horticole, originaire de Cuba, accentue la forme ovale des 
feuilles et vaut à cette sélection le nom (abrégé) de variété 
d’Echinodorus	'Ovalis'. 
Cette plante est présente dans différents aquariums du club. 
 

Moins exigeante, de taille plus 
petite que la première, ses 
feuilles peuvent toutefois 
atteindre 30 à 40 cm. 
Elle sera placée en aquarium en 
moyen ou arrière plan. 
Avec fertilisation (engrais 
ferrique/CO2), elle se contente 
d’un éclairage moyen et est peu 
exigeante en matière de dureté 
et de pH de l’eau (6 à 8). 

 
La culture ce cette variété est très aisée. 
 
Si la plante devient trop volumineuse à votre goût, n’hésitez pas à 
éliminer des feuilles périphériques. Faites de même à avec les feuilles 
qui, arrivées en surface, cacheraient la lumière aux autres plantes. 
L’Echinodorus ne vous en tiendra pas rigueur, tout au contraire : ayant 
développé dans le sol un réseau racinaire important, elle concentrera 
ses forces pour produire tous les trois à quatre mois une longue hampe 
florale (elle peut atteindre 1m), portant de jolies petites fleurs blanches 
tous les 15cm. 
Veillez à tenir cette hampe florale à la surface de l’eau en évitant qu’elle 
n’émerge. Chaque « nœud » floral donnera naissance à une grappe de 

L’Echinodorus ‘Ovalis’ 
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deux à trois jeunes plantes (parfois plus) ; laissez les se développer sur 
la hampe jusqu’à une taille de 5 à 10 cm avant de les récupérer. 
 

Une plante mère arrivée 
à maturité et taillée 
régulièrement, fournit à 
chaque cycle floral une 
dizaine de petites 
Echinodorus. 

Jeunes Echinodorus	‘ovalis’ sur leur hampe florale 

De quoi contribuer à alimenter le seau de plantes mis chaque mois à 
disposition du club et de ses membres ! 
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Ceux d’entre nous qui ne doivent pas disposer d’une grosse production 
de nauplies d’artémias pour leurs reproductions occasionnelles 
connaissent certainement les petits éclosoirs plats de la marque Hobby. 
 
C’est une sorte de soucoupe munie d’un couvercle avec trou circulaire 
en son centre ; on y place un petit tamis (épuisette) au moyen duquel on 
récolte les nauplies. 
A l’intérieur de l’éclosoir est placé un petit système de chicanes (cercles 
concentriques en plastique).  
 

 
Les cystes sont placés dans l’anneau périphérique et après éclosion, les 
nauplies attirées par la lumière, migrent vers la partie centrale. 
Ce système est très simple d’utilisation, propre et permet de recueillir 
des nauplies totalement débarrassées de leurs coquilles, ce qui est 
essentiel. 
 
Mais après une certaine durée d’utilisation, on constate que le petit 
tamis a progressivement tendance à se colmater… 
Un remède ?? 
Très simple .. ! Il suffit de placer ce petit tamis pendant 48h dans la 
décante du filtre de votre aquarium. Les bactéries présentes dans le 
filtre vous le remettront complétement à neuf. 
        
Le résultat est garanti !     
 

  

Eclosoir à Artemias 
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