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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	10	janvier	à	20h  

Au local: Réception de Nouvel An 
 

 
 

Le	vendredi	24	janvier	à	20h	
Réunion de contact et d’échanges 

 
Le	vendredi	7	février	à	20h  

Au local : Conférence ou vidéo documentaire (*) 
 

(*) dépendra de la disponibilité du conférencier pressenti. 
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Chers amis, 
 
La fin de 2011 et le début de 2012 furent plutôt chaotiques pour le club : départ de 
certains membres du comité dans des circonstances que nous ne rappellerons pas, 
non renouvellement de membres, et finances malmenées étaient de la partie ! 
 
Depuis, force est de constater que les choses n’ont fait que s’améliorer !  
 
Repris en main en grande partie par notre (trop modeste) ami Pierre, le club a 
petit à petit repris du poil (ou des écailles, c’est selon…) de la bête dès 2012.  
 
Finalement, cette année, le comité s’est étoffé de nouveaux membres (très motivés 
et, cerise sur le gâteau, ayant du temps libre à consacrer au club ☺), les 
conférences restent nombreuses et d’excellente qualité, les finances remontent, les 
nouveaux membres continuent d’arriver, les anciens sont reboostés, et le local 
s’embellit ! 
 
Si l’année 2013 fut excellente, il convient à présent que 2014 soit meilleure 
encore ! 
Moyennant une meilleure distribution entre membres de tâches administratives, 
de promotion et d’animation du club, l’ambition est d’étendre largement le panel 
de nos activités : conférences, échanges, manifestations conviviales (barbecue ?), 
visites/excursions. 
 
Au nom du comité,  je vous souhaite à tous nos meilleurs vœux pour 2014 ; que 
cette nouvelle année vous apporte bonheur et surtout une bonne santé.  
Je profite également de l’occasion pour remercier tous ceux qui ont aidé, ces deux 
dernières années, même de manière infime, à faire du club ce qu’il est aujourd’hui. 
 
Pour fêter tout ça dignement, n’oubliez pas de venir nombreux à notre drink du 
Nouvel An, qui aura lieu au club le vendredi 10 janvier à 20h. 
Nous comptons sur vous ! 
 

Xavier 
 
Et puis encore quelques petits rappels… 
 

- Si vous ne l’avez déjà fait et si cette fin d’année vous a laissé quelques petits sous, 
n’oubliez pas de renouveler votre cotisation … 

- Tous les Aquafauna 2013 sont disponibles au local. 
  

Vélifera 2.0



 6

 
 
Pour beaucoup d’entre nous la crevette Amano	Caridina	multidentata, 
appelée aussi Caridina	japonica jusqu'en 2006, fut la première crevette 
introduite dans nos aquariums. 
Cette crevette est originaire du Japon, plus particulièrement des marais 
du fleuve Yamato. Certaines sources citent également sa présence à 
Taïwan et en Corée. 
 

Elle possède un corps gris translucide ponctué de petites taches foncées, 
marron à noir, formant des "pointillés" plus ou moins réguliers sur les 
flancs. La couleur peut varier en fonction de son alimentation, de 
l'éclairage, et de l’environnement. 
Comme les autres caridines	C.	multidentata n'a pas de pinces. 
	

Dimorphisme	sexuel	
 

Femelle grainée Mâle 
 

- La différence de taille est importante : environ 3 cm pour le mâle,  
5 cm pour la femelle. 

- Les points noirs sur les flancs des mâles sont bien ronds, distincts 
et régulièrement espacés, alors que sur la femelle les points ont 
tendance à s'allonger et à former des lignes plus ou moins 
continues. 

- La femelle dispose d'une cavité sub-abdominale importante. 
Lorsque la femelle est grainée, avant l’expulsion des larves, on y 
voit très nettement la masse d'œufs maintenus en incubation et 

Caridina multidentata 
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aérés par les pléopodes en mouvement. Cette cavité reste très 
visible même en l’absence d'oeufs. 

 
Maintenance	et	cohabitation	

	

En milieu naturel ou en captivité, cette crevette est sociable et doit vivre 
en groupe de nombreux spécimens.  
Elle est très facile à maintenir, et certains individus peuvent vivre 
jusqu'à 10 ans. En raison de sa taille et du fait qu'elle est toujours en 
activité et nage beaucoup, il faut lui offrir un aquarium de 50 à 60 L 
minimum. Elle ne convient donc pas vraiment pour les nano-aquariums 
les plus petits. Cette crevette détritivore est aussi alguivore. Elle est 
donc idéale pour contribuer à débarrasser un aquarium de ses algues 
indésirables et autres débris végétaux. 
 

Les crevettes sont paisibles et peuvent cohabiter avec tous les poissons 
ou crustacés non prédateurs. On évitera donc la cohabitation avec les 
gros cichlidés (seuls les Discus ne prennent pas les Caridinas comme 
proies, les scalaires par contre risquent fort de s'y intéresser). 
Les prédateurs d'invertébrés comme les Botias sont à proscrire 
absolument. 

Alimentation	
 

Ces crevettes sont omnivores avec une nette préférence pour les algues 
vertes, surtout les micro-algues du décor. Des comprimés pour poissons 
de fond enrichis à la spiruline conviennent très bien pour leur régime 
alimentaire. 

Qualité	de	l'eau	
 

Cette crevette, très tolérante une fois adulte, doit passer par divers 
stades d'eau saumâtre et salée avant de pouvoir vivre en eau douce 
acide. 

- Une température entre 20 à 30 °C, une eau à GH et KH 
moyennement élevés, un pH entre 6,5 et 7,5, sont de bons 
paramètres physico-chimiques. Un faible taux de nitrates est 
nécessaire. 

- En cas de maintenance en eau très douce, il faut s'assurer que la 
dureté, KH en particulier, ne descende pas en dessous de 3. En 
dessous de cette valeur, les crevettes risquent de ne pas trouver 
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suffisamment de minéraux dans l'eau pour la fabrication de leur 
exosquelette. 

- Comme pour tous les invertébrés aquatiques, il est important de 
s'assurer que le cuivre ne pénètre pas dans l'aquarium.	

	
Protocole	de	reproduction	résumé	

 
Même si la littérature la décrit comme 
une espèce "difficile à reproduire",  
la reproduction de la Multidentata n'a 
rien de particulièrement compliqué à 
condition de respecter son cycle  
biologique passant par l’eau de mer.  
 

      Bac de ponte         Bac d’eau de mer 

1)  Placement en bac de ponte. 
Sélectionner une femelle portant des oeufs et l'isoler dans un bac de 
ponte (par ex. un bac de 40L, planté de Mousse	de	Java et riche en 
algues) rempli avec de l'eau du bac d'origine et maintenu autour de 
26°C.  
Après quelques jours, dépendant de la maturation des œufs, la femelle 
expulse des centaines de petites larves (zoés) qui flottent entre deux 
eaux et se déplacent par des mouvements vifs et saccadés. 
Retirer la femelle après la ponte. 
Les larves peuvent rester environ 5 à 6 jours en eau douce ! 
 

2)  Préparation d’un bac en eau de mer. 
Préparer au moins dix jours avant la ponte un bac d'eau de mer 
reconstituée, avec une salinité de 33 à 34 gr/litre. 
L'eau de mer, à température ambiante, aux environs de 20°C, est 
brassée à l'aide d'une pompe à air et d'un diffuseur. 
Ensemencer ce bac avec une souche d'algues microscopiques (ici 
Dunalliela Salina, souches disponibles en commerces aquariophiles), et 
d'une ou deux gouttes d'engrais "plantes vertes". 
Le bac est éclairé 12 heures par jour avec une réglette fluo de 11W, et 
au bout de quelques jours, les algues auront rendu l'eau verte et opaque. 
 

3)  Passage en eau de mer. 
Les larves sont capturées en eau douce après 5 à 6 jours, à l’aide d’un 
tamis à artemias ou d’une pipette à l'ouverture assez large. 
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Il est inutile de respecter une méthode de transition : les larves peuvent 
passer directement en eau de mer, sans pertes ! 
Les algues vont continuer à se multiplier, et serviront de nourriture aux 
larves tout au long de leur croissance. 
Au bout de 20 à 25 jours, les larves se transforment en jeunes crevettes. 
Il est très facile de les reconnaître : 
- Les larves se déplacent tête en bas par mouvements saccadés, le plus 
souvent vers l'arrière, et en pleine eau. 
- Les crevettes juvéniles ne sont plus capables de flotter immobiles en 
pleine eau ; elles se déplacent vite et vers l'avant, soit sur les vitres, soit 
en pleine eau, comme le font les adultes. 
Si vous avez un doute, sachez que c'est aussi facile que de trouver un 
avion au milieu d'hélicoptères. 
Une larve une fois transformée ne peut survivre longtemps en eau de 
mer. 
 

4)  Retour en eau douce. 
Contrairement au passage en eau de mer, le retour en eau douce semble 
plus délicat. Il ne faut pas faire passer en eau douce une larve qui 
n'aurait pas terminé sa transformation, elle en mourrait.  
Les transferts doivent se faire individuellement, au fur et à mesure des 
métamorphoses. Le plus difficile est d'attraper les jeunes crevettes, sans 
attraper de larves ; l'épuisette ne convenant pas, on utilise une pipette 
pour aspirer les jeunes crevettes. 
Le dessalage n'a ensuite rien de compliqué : les 
juvéniles prélevées sont placées dans des gobelet en 
plastique remplis aux 2/3 avec de l'eau de mer 
"verte". 

On change 50% du volume chaque jour avec de l'eau douce, et après 4 
jours et 4 changements d'eau, on verse le contenu du gobelet dans le bac 
de croissance, en pleine eau douce, sans problème. 
 

Dès leur métamorphose, les jeunes crevettes se nourrissent comme les 
adultes, en "broutant" les algues vertes, en ramassant des détritus au 
fond du bac, ou en profitant de la nourriture laissée par les poissons. 
Si leur taille le permet, elles peuvent alors être introduites en bac 
communautaire. 
 

Sources	principales	:	aquaportail.com,	aquabotanique.com,	caridina.japonica.online.fr	
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Il n’y a pas que l’Echinodorus	ovalis, décrite dans notre bulletin de 
décembre, qui mérite assurément sa place dans tout aquarium de bonne 
taille (à partir de 100L). 
Trois autres Echinodorus présentent des caractéristiques d’utilisation 
et de maintenance assez  semblables à celles de l’Echinodorus	ovalis	: 
 - Echinodorus	amazonicus 
 - Echinodorus	bleheri 
 - Echinodorus	horemani 
  
Ces Echinodorus sont aussi des plantes dites en rosette appartenant à la 
famille des Alistamacées. 
Elles peuvent atteindre 50 cm, mais une taille fréquente par élimination 
des feuilles périphériques excédentaires permet de maîtriser aisément 
leur volume. 
Le mode de reproduction est identique : plantes adventives sur les 
hampes florales immergées, tout comme chez l’Echinodorus	ovalis. 
Elles seront placées en solitaire, ou alors en groupe, en arrière-plan 
dans des aquariums de grande taille. 
 

Echinodorus	amazonicus	
 

Echinodorus	bleheri	

 

Les Echinodorus (suite) 



 17

 
Ces trois Echinodorus ont des 
paramètres de maintenance assez 
larges : 
 
Eclairement : de l’ordre de 50 
W/100l. 
Eau : 22 à 28 °C 
pH : 6,5 à 7,5 
GH : 3 à 12 
L’apport de CO2 et la fertilisation 
ferrique sont recommandés 
 
La bleheri supporte un 
éclairement plus faible et une eau 
plus dure. 

 Echinodorus	horemani	
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