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Pierre Braibant   0497 99 82 55  
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BE81 0680 6730 8024 
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Nos prochaines activités 
 
 

Le	vendredi	7	février	à	20h  

Au local: Réunion de contact et d’échanges 
 

Le	vendredi	21	février	à	20h	
Conférence : Les Cichlidés du lac Tanganyika 

Par Jean Bollinne 
 

Le	vendredi	7	mars	à	20h  

Au local : Réunion de contact et d’échanges + vidéo aquariophile 
 
 
 
 
 
 
  

Sommaire 
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Chers	amis,	
 
 
Pour le Véliféra aussi, ce mois de janvier avait déjà un petit air de printemps ! 
Jugez plutôt : 
 

- Notre petite réception de nouvel an : une assistance et une convivialité que 
les plus anciens d’entre nous n’avaient plus connues depuis nombre 
d’années ! 

- Une belle participation à notre première réunion de contact ! 
A la clé des tas d’informations, de conseils, de poissons, de plantes, de 
crustacés échangés entre membres… 

- Un excellent niveau de renouvellement des cotisations déjà atteint en cette 
fin de janvier ! En 2013, l’équivalent n’était atteint qu’à la fin du mois de mai. 
Certains manquent encore à l’appel… petit rappel donc ! 

- Et enfin de nouveaux projets aquariophiles en perspective, projets dont 
nous vous ferons part prochainement. 

 
Mais ces bonnes nouvelles ne doivent pas nous faire oublier qu’il reste pas mal de 
tâches à nous répartir pour assurer le fonctionnement harmonieux du club ainsi 
que le développement de nouvelles activités. 
Sachez que, plus que jamais, votre participation future, même occasionnelle, reste 
indispensable. 
 
Concernant nos prochaines activités, notez que notre première réunion de février 
sera une réunion de contact, la conférence de Jean Bollinne sur les Cichlidés du lac 
Tanganyika étant prévue le vendredi 21. 
Selon toute vraisemblance, le timing de mars sera identique : réunion de contact le 
7 et une conférence le 21 par un grand spécialiste des killies. 
Nous y reviendrons… 
 
 

Le Comité 
 
	
Nouveau	membre 
 
Nous avons à nouveau le plaisir d’accueillir un nouveau membre au sein de notre 
club. 
Bienvenue à Nicolas JACOB de Braine-l’Alleud. 
  

Le mot du comité 
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Le faux-killi non-annuel Poropanchax	normani a connu plusieurs appellations, en 
raison de la vaste zone de distribution géographique et affublé des taxons 
suivants: Aplocheilichthys	normani (jusque mai 2011), Micropanchax	normani, 
Aplocheilichthys	gambiensis, etc. 
 

 
Poropanchax normani 

 
L'aire de vie de Poropanchax	normani est gigantesque et se répartit sur toute la 
côte ouest de l'Afrique : Sénégal, Gambie, Sierra Leone, Guinée, Liberia, Niger, 
Nigeria, Côte d'ivoire, Ghana, Tchad (dans des lacs oasis du désert), Cameroun et 
la République centrafricaine, mais aussi Soudan, Bénin et Togo. 
 
Il est souvent proposé dans le commerce aquariophile pour sa petite taille, ses 
couleurs brillantes, sa facilité de maintenance en nano-aquarium et c'est un 
poisson très prolifique dont la reproduction est aisée ! 
En effet, ne dépassant guère 3,5 cm pour les mâles, Poropanchax	normani est un 
petit killi idéal pour petit aquarium. 
Mais il faut émettre une mise en garde : c'est un poisson de banc, il est impératif de 
le faire vivre en communauté d'une dizaine d'individus, ce qui implique un 
aquarium pas trop petit (par ex. : un classique aquarium de 54 litres pour 10 à 12 
poissons). 
 
Son nom commun vient du bord supérieur de l'œil qui est vraiment bleu irisé. Cela 
lui confère un charme indéniable ! 
  

Poropanchax normani (yeux bleus) 
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Qualité	de	l'eau	:	
Très facile à garder, ces faux-killies (ce sont des Poéciliidés et non des Rivulidés) 
ne demandent rien d'exceptionnel pour leur maintenance : une eau plus ou moins 
neutre (pH de 6,5 à 7,2), une eau douce (GH < 10) et une température d'environ 24 
°C, mais ils acceptent de 20 à 29 °C. 
 
Cohabitation	et	comportement	:	
Poisson grégaire, typiquement à inclure dans le groupe des poissons de banc, il 
faut qu'il soit en groupe d'une dizaine, voire une douzaine, pour observer un 
comportement normal : la nage en banc est assez serrée et donne le plus bel effet 
avec les yeux bleus.  
La cohabitation avec d'autres poissons ne pose aucun souci si ceux-ci sont de la 
même taille, mais les killies restent des poissons timides dans ces conditions. 
On optera donc plutôt pour un aquarium mono-spécifique. 
 

   
 
Les relations avec les crevettes sont compliquées si on veut parvenir au stade de la 
reproduction, pour l'un comme pour l'autre : les crevettes mangent les oeufs des 
killies, les killies mangent les larves de crevettes ! 
Poropanchax	normani est une espèce qui habite dans la savane, ou à proximité, 
voire dans les lacs du désert au Tchad, dans des petites zones de végétation, des 
petites rivières, ruisseaux et marécages. 
 

Alimentation	et	nourriture	:	
Poisson omnivore, on lui proposera de petites proies vivantes (daphnie par 
exemple) pour stimuler la reproduction. 
 

Protocole	d'élevage	et	reproduction	:	
La reproduction est facile dans un mop; les poissons pondent souvent, toutes les 
deux semaines car la durée d'incubation des oeufs est d'environ 2 petites 
semaines et même parfois seulement de 11 jours si l'eau est quelque peu chaude 
(26 °C). 
 

Source	:	www.aquaportail.com	
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 Cette plante d'aquarium est constituée de longues tiges assez cassantes et de 
feuilles très fines qui peuvent atteindre 4 à 5 cm. 
Plante à croissance très rapide elle devra être placée au centre ou au fond du bac. 
 
 
En raison de cette croissance rapide, elle est 
considérée comme un allié de qualité dans la lutte 
contre les algues. Elle absorbe en effet beaucoup 
de nitrates pour grandir et libérerait aussi une 
substance qui serait toxique pour les algues. Mais 
rien n'est démontré en ce qui concerne cette 
substance anti algues et n'attendez donc pas de 
miracle si votre bac est envahi ! 
 
La Ceratophyllum demersum a pour 
caractéristique de ne pas posséder de racines et 
on pourra donc, soit la lester pour qu'elle atteigne 
le fond du bac, soit l'accrocher à un support, soit 
la laisser flottante. 
 
Le principe de la laisser flottante peut constituer deux inconvénients majeurs : 
faire de l'ombre aux autres plantes et retenir la nourriture des poissons. 
On choisit donc souvent de regrouper délicatement les brins et de les attacher 
avec un lien (lest) fourni en animalerie, puis de laisser couler le bouquet à 
l'endroit voulu. 
 
Ces lests sont le plus souvent en plomb ; même si d’aucuns estiment que les 
risques potentiels liés à la présence de ce métal sont vraiment minimes, certains 
préfèrent éviter l’usage de lest en plomb. 
 
Alors, voici une autre méthode pour lester la Ceratophyllum : 
Faire un bouquet avec les brins à la longueur voulue.  
Prendre morceau de tuyau (comme ceux utilisés pour les filtres extérieurs) et le 
fendre dans le sens de la longueur.  
Il suffit ensuite de rentrer les brins dans le tuyau, l'opération étant aisée par le fait 
qu'il soit fendu et donc facile à ouvrir pour passer les brins. 
Ensuite, refermer le tuyau en appuyant dessus et planter le dans le sable. 
Merci aux membres d’Aquasquale pour cette astuce... 
 

 

Ceratophyllum Demersum 
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Comme elle pousse très vite il faudra tailler 
souvent la Ceratophyllum pour qu'elle 
n'envahisse pas le bac. 
Pour se faire il suffit de couper les tiges trop 
longues et de les rassembler avec les autres 
tiges. Les tiges coupées feront alors rapidement 
de nouvelles tiges latérales. 
 
La Ceratophyllum demersum est peu exigeante 
quant aux paramètres de l'eau de l'aquarium. Ph 
compris entre 6 et 9, température entre 10 et 30 
degrés (donc aussi adaptée aux bacs d'eau 
froide), et dureté indifférente. Elle nécessite 
juste un éclairage suffisant.  

Attention : les traitements chimiques peuvent tuer votre Ceratophyllum en 
quelques heures ! Un simple désinfectant peut faire perdre la totalité d'un 
bouquet. Pensez donc à la retirer si vous avez à traiter votre bac. 
 

Source	:	www.aqua‐lorca.fr	
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Les Corydoras sont de jolis petits poissons de fond, facétieux à souhait, robustes et 
de bonne compagnie. 
Les variétés offertes à l’aquariophile sont très nombreuses. 
Le tableau ci-dessous vous aidera peut-être à reconnaître les vôtres, voire à 
choisir vos futures acquisitions… et via leur identification, à rechercher leurs 
meilleures conditions de maintenance. 
Ils vous en seront reconnaissants ! 
 
Tout en espérant que vous avez la possibilité de consulter notre bulletin en 
couleurs dans sa version numérique, nous compléterons cet aperçu dans un 
prochain bulletin ! 
 
 

 
 
 
 

Source	:	www.facebook.com/worldoffishposters	

Les Corydoras (partie 1) 
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