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Le vendredi 7 mars à 20h  

Au local: Réunion de contact et d’échanges 
 

Le vendredi 21 mars à 20h 

Conférence : En route pour les Killies 
Par Daniel  Vielvoye 

 
Le vendredi 4 avril à 20h  

Au local : Réunion de contact et d’échanges 
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Cher amis, 
 
 
Quelques sujets variés figurent au menu de notre petit éditorial : 
 
Un nouveau projet ! 
 
Vous le savez, nous maintenons avec succès, dans notre local, un nombre 
limité d’aquariums d’eau douce compatible avec les ressources dont nous 
disposons pour en assurer une bonne maintenance. 
En aquariophilie marine, les méthodes les plus répandues sont de haute 
technicité (ex. méthode berlinoise), mais souvenez-vous de la conférence que 
nous a présentée en son temps Daniel Vanderhoeven, conférence consacrée à 
la méthode Jaubert. Cette méthode extrêmement simple ne demande que peu 
de matériel et d’entretien. 
 
Alors, sous la conduite de notre ami Jean-Jacques, un nouveau projet voit le 
jour : l’aménagement et la maintenance d’un petit bac récifal dans notre local ! 
La réalisation en sera progressive et fera l’objet de petits reportages distribués 
suivant l’évolution du projet, tout en rappelant l’essentiel de la méthode. 
 
Un point d’agenda. 
 
Le vendredi 21 mars prochain (et non le 7 !) sera consacré à notre conférence 
mensuelle : Daniel Vielvoye, spécialiste des killies nous présentera : 
 

« En route pour les Killies » 
 
En matière d’aquariophilie , les killies présentent des caractéristiques uniques ! 
 
Le but de la conférence est de présenter, le plus simplement possible, cette 
famille méconnue de poissons. 
La conférence s’articulera autour de trois grands thèmes : 

- l’adaptation biologique particulière de ces espèces, 
- leur maintenance et élevage à long terme en aquarium, 
- et finalement un tour en photos des différents groupes. 

 
Sachez de plus que Daniel mettra à disposition des intéressés des exemplaires 
du petit ouvrage qu’il a consacré à ces magnifiques poissons. 
 

Les nouvelles du club 
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Notre brocante. 
 
L’essentiel du matériel de brocante que nous réservons à nos membres est à 
présent inventorié ; la liste correspondante (avec prix proposés) est disponible 
au local. 
 
Un peu d’aide est bienvenue ! 
 
Nous restons à la recherche d’articles divers et variés pour notre bulletin. 
Même si, avec un minimum d’esprit critique, on peut trouver sur Internet 
beaucoup d’informations valables, quoi de mieux qu’un article écrit ou inspiré 
par un membre, et dont on pourra discuter lors d’une réunion au club.  
 
Nous faisons donc appel à votre talent littéraire pour nous aider dans la 
rédaction de notre, que dis-je, votre bulletin. 
N’hésitez pas à prendre la plume pour nous faire partager vos expériences en 
matière de reproductions ou de maintenance, vos découvertes, ou simplement 
nous parler de vos poissons et plantes préférés ! 
 
Un article d’une demi-page (+/- 150 mots) peut déjà suffire, mais ce n’est bien 
sûr pas une obligation : il peut faire moins, comme il peut faire (beaucoup) 
plus  ! 
Allez, un peu de courage, tous à vos claviers  ! 
 
Facebook 
 
Sachez que vous pouvez également nous retrouver sur Facebook pour 
d’autres articles, infos, discussions, etc … 
 

https://www.facebook.com/groups/velifera/   
 
 
 

Le comité 
 
 
Nouveau membre : 
 
Nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau membre au sein de notre club. 
 
Bienvenue à Jérôme DENIS de Schaerbeek ! 
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L’Echinodorus Tenellus est une variété d’echinodorus naine parfaitement 
adaptée à la formation d’un gazon d’avant plan en aquarium. 
Son utilisation est fréquente dans les applications d’aqua-scaping et dans les 
nano-aquariums. La plante Tenellus peut se couper comme on coupe une 
pelouse, jusqu'à environ un à deux centimètre au-dessus du collet. 
 

 
Elle trouve son origine géographique du sud de l’Amazone jusqu’en Amérique 
centrale. 
Ses feuilles sont fines et courtes (de l’ordre de 5 à 6 cm) 
 
Elle exige un éclairage relativement intense pour développer son caractère 
compact et gazonnant : elle préférera donc des eaux peu profondes, dotées 
d’un éclairage bien direct. 
Elle est sensible aux algues et aux déchets se déposant sur ses feuilles ; une 
eau claire, propre et acide favorisera sa croissance. 
La gamme de température supportée est large : de 18 à 30 °C 
 
Ses racines tendres et très fines demandent en principe un sol fin, comme du 
sable de Loire ; mais même avec un sol aéré de granulométrie importante, si 
les autres conditions de maintenance sont réunies, elle se développera sans 
problème ! On a pu s’en rendre compte dans le bac à crevettes du club, sur sol 
Akadama. 
 
Lors des plantations, le collet ne doit pas être enterré: il faut lui faire affleurer le 
sol en tirant légèrement la plantule vers le haut pour faire apparaître la base 
des racines. Les exemplaires seront espacés de quelques centimètres. 
Ultérieurement ils fourniront de nombreux rejets sur leurs longs stolons. 
La végétation deviendra vite enchevêtrée, et devra être éclaircie et rajeunie si 
nécessaire. Multiplier la Tenellus est simple: les nombreux rejets seront 
séparés et replantés individuellement. 
 

L’Echinodorus	Tenellus	
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Introduction 
 
Ce concept permet d’offrir à nos poissons un environnement plus proche de la 
vie naturelle. La nourriture vivante est disponible en permanence, l’eau subit 
des variations de température naturelles progressives, le temps d’éclairage suit 
le cycle jour/nuit. 
 
Contrairement au bassin extérieur qui lui peut être filtré, la caractéristique du 
poubellarium est de ne pas être enterré, d’être sous forme de poubelle ou d’un 
grand bac rempli d’eau non filtrée et non chauffée. Il n'y a pas de changement 
d'eau ou alors très peu. 
 

Tous les poissons tropicaux ne 
peuvent évidemment pas accepter la 
vie en extérieur en nos contrées 
même en été, mais certaines espèces 
résistantes sont en revanche tout à 
fait indiquées, nous en reparlerons 
ultérieurement. 
 

 
La poubelle, le récipient 
 
Le concept vient évidemment d’une poubelle (non utilisée et propre) dans 
laquelle on place de l’eau, le mieux étant de la mettre dehors vers février/mars 
pour la laisser se remplir d'eau de pluie. On peut malgré tout la remplir d’eau 
du robinet lors de sa mise en eau. 
 
Le mieux est une poubelle d’une contenance raisonnable, 50 litres strict 
minimum, mieux 100 litres et plus. La forme n’a pas tellement d’importance, 
éviter les bacs transparents de préférence, cela pourrait stresser les poissons. 
Un poubellarium de 200/300 litres est le must. 
 
Le placement 
 
Evitez de placer votre poubelle en plein soleil, la température monterait bien 
trop haut et pourrait être fatale à vos poissons. Préférez un endroit à l’ombre, 

Le Poubellarium 
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protégé par des arbres ou buissons. Eviter de la placer sous une toiture ou à 
proximité d’un écoulement de gouttière, l’eau n’étant pas filtrée, les résidus 
pourraient être nocifs aux poissons. 
 
Suivant où vous habitez, méfiez-vous des chats et de certains oiseaux 
prédateurs. Il vaut mieux éviter de placer la poubelle à proximité d’un muret, 
table ou chaise et ne la laissez pas se remplir totalement pour éviter que l’eau 
déborde et que des prédateurs en profitent. Méfiez-vous des Hérons, le fléau 
des bassins. 
 
Pour le placement sur un balcon, le problème sera la pluie qui ne pourra pas 
remplir votre poubellarium, l’utilisation de l’eau du robinet pourrait être possible 
mais cela suivant vos poissons et l’ajout d’eau, voire des changements d’eau, 
seront peut être nécessaires, ce qui enlèverait le concept de poubellarium 
(laisser faire la nature). 
 
 
La "décoration" et les plantes 
 
Le mieux est de placer des plantes simples 
dans votre poubellarium pour limiter les NO3. 
Cladophora, Elodée, Ceratophyllum et lentilles 
d’eau sont d’excellentes plantes à pousse 
rapide. Ne placez bien sûr pas de sol nutritif : 
au fur et à mesure une couche composée de 
divers déchets (de feuilles, des plantes, etc.) 
se met en place au fond de votre poubelle.  
 
Il est en plus difficile de planter des plantes si 
la poubelle est profonde, d’autant que la 
lumière ne parviendra pas au fond. Vous 
pouvez tout à fait y placer des roches ou 
racines. Vérifiez que les roches ne sont pas 
calcaires avant insertion. 
 
 
L'arrivée des poissons 
 
Surtout pas avant avril, de préférence vers mai quand la température ne 
descend plus en dessous de 20°/22° (normalement). Acclimatez vos poissons 
exactement comme s’ils venaient d’animalerie, par sac avec un peu d’eau de la 
poubelle toutes les 5-10 minutes ou au goutte à goutte. 
 
Vos poissons venant de vos aquariums, si vous n’avez pas eu de maladies, 
vous pouvez intégrer l’eau du sac ou du contenant dans la poubelle sans 
risque. 
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Pensez à cycler votre poubelle ! Si elle a été mise en route en avril, attendez 
au moins le mois de mai avant l’introduction de vos poissons et n’hésitez pas à 
tester les nitrites avant et après introduction. 
 
 
L'été pour vos poissons 
 
Et c’est parti pour une totale autonomie. Vous n’avez rien à faire. Vous pouvez  
si vous le souhaitez enlever un peu d’eau de temps en temps au cas où ça 
déborderait mais les changements d’eau sont inutiles (principe même du 
poubellarium).  
 
Elaguez les plantes de temps en 
temps, au moins pour que les 
poissons (surtout si vous sortez des 
Poecilidés ou Osphronémidés) 
puissent avoir accès à la surface sans 
obstacles. Pas de chauffage, pas de 
filtre, pas de vitres, pas de sol donc, 
pas de nettoyage. 
 
Observez vos poissons de temps pour 
les compter et vérifier que tout va 
bien. 
 
Pour pouvez nourrir vos poissons de temps en temps, disons une fois par 
semaine par prudence mais la plupart du temps ils se débrouillent très bien 
sans notre aide. 
 
 
Le retour à l'intérieur 
 
De préférence, il est conseillé de rentrer les poissons vers septembre/octobre, 
avant que les températures descendent trop bas. Suivant les régions, fin août 
est préférable. 
 
Comme n’importe quelle arrivée de poissons et changement d’environnement, 
elle doit se préparer et être fait judicieusement. Un bac de quarantaine serait 
plus prudent, surtout si vous avez d’autres poissons dans l’aquarium qui devra 
accueillir vos poissons de poubelle. Ceci pour éviter la contamination des 
anciens.  
 
En poubellarium vos poissons sont un peu plus malmenés, quelques parasites, 
germes ou maladies peuvent les entourer sans les contaminer via leur séjour 
extérieur. Vos poissons restés en aquarium pourraient y être sensibles. 
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Pensez à préparer votre bac de quarantaine pendant l’été (lui trouver une place 
et commencer à le remplir d’eau de la poubelle) vers juillet par exemple. 
 
La situation inverse est également possible ! Vos 
poissons de poubellarium n’ont pas été en confrontés 
aux mêmes maladies ou parasites que les poissons 
issus d’animalerie. La cohabitation ne pourra se faire 
qu’après avoir fait subir une quarantaine (séparée) à 
tous vos poissons (ceux de poubelles et ceux 
d’animalerie) pour éviter la contamination. 
Expérience personnelle (2009) : introduction de Guppy 
d’animalerie sans quarantaine après avoir acclimaté 
des poissons de poubelle en aquarium, résultat sur 
une dizaine de Guppy, aucun survivant chez les 
Guppy de poubelle en un mois. Une seule perte chez 
les Guppy d’animalerie.  
 
Suivant vos espèces, prévoyez un volume suffisant pour le bac de quarantaine 
et isolez vos poissons durant 1 mois minimum pour bien les observer et les 
réhabituer petit à petit à l’eau de votre aquarium. 
 
Le bac de quarantaine devra être filtré et cyclé (non chauffé au départ). Au 
bout d’une semaine ou deux, montez la température petit à petit (1 degré en 
plus tous les 2/3 jours par exemple). 
 
Le bac de quarantaine contiendra au départ l’eau de votre poubelle pour une 
acclimatation sans encombre et des plantes issues de la poubelle également. 
Faites des changements d’eau dans votre bac de quarantaine toutes les 
semaines voire tous les 3-4 jours : l’eau de changement sera celle de 
l’aquarium qui accueillera vos poissons l’hiver pour les habituer à la qualité de 
l’eau petit à petit. 
 
Essayez de les réhabituer à la nourriture inerte en leur offrant d’abord du 
congelé en toute petite quantité une à deux fois par jour sans oublier le jeûne 
de temps en temps. Passez progressivement à votre nourriture habituelle. 
 
Une fois un mois à quarante jours passés, acclimatez vos poissons d'extérieur 
dans leur demeure hivernale, toujours par acclimatation progressive (sac ou 
goutte à goutte). N’intégrez pas l’eau du sac ou du contenant, jetez-la ou 
arrosez vos plantes ou jardin avec. 
 
Surveillez vos poissons ! 
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Les espèces de poissons en poubellarium 
 
Sans problème pour les Guppy et poissons rouges principalement. Seuls les 
poissons rouges (commun, comète) peuvent passer l'hiver en extérieur, mais 
uniquement en bassin suffisamment profond. 
 
Voici une liste d’espèces maintenues en extérieur (réussite ou pas) extraite du 
forum poubellarium : 
 
Sans souci : 
 "repro" (signifiant : reproduction réussie en poubellarium) 
 
- Danio 
- Guppy repro  
- Poecilia sp. endler  
- Platys  
- Tanichtys  
- Colisa lalia 
- Gouramis  
- Killies  
- Xenotoca esiseni  
- Ameca splendens  

 

- Ancistrus  
- Macropode  
- Oreochromis mosambicus (et à priori les cichlidés africains en général)  
- Corydoras paleatus  
- Xyphos repro   
- Molly (Poecilia velifera) repro  
- Black-molly, ghost-molly (nouvelle sorte de black-molly)   
- Crevette : Neocaridina denticulata sinensis repro  
- Néon rose  
- Rasboras maculata  
- Betta coccina  
- Barbu conchonius (Puntius conchonius)  
- Silure de verre (Kryptopterus bicirrhis ?)  
- Combattant (Betta splendens)  
- Rasbora ciseaux  
- Poissons rouges  
 
 
Peu recommandés : 
 
- Hypostomus plecostomus, Scalaire, Poisson couteau, Néon rose, Epinoches, 
Nez rouges (Hemigrammus rhodostomus), Poissons pingouins (Thayeria 
obliqua), Nannostomus mortenthaleri, Platy d'animalerie  
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Mais il est évidemment que ce qui fonctionne dans le sud de la France ne 
marchera peut être pas dans le nord. Sans oublier que l’origine des poissons 
compte pour beaucoup : des poissons nés dans vos aquariums auront plus de 
chances d’être très à l’aise en extérieur que des poissons issus d’animalerie. 
Soyez attentifs les 1ers jours d’introduction en extérieur, surveillez vos 
poissons, comptez-les. 
 
Ne tentez pas de placer des poissons en extérieur si vous avez un doute, 
demandez sur les forums en précisant les poissons, la taille de la poubelle et 
votre région. 
 

 
 

Source : http://www.bien-debuter-aquario.com/t2657-le-poubellarium 
______________________________ 

 
 

Amis du Véliféra, qu’en pensez-vous ?? 
 
Certains préféreront sans doute bénéficier en tout temps de la vue de leurs 
poissons... 
De plus, l’article le souligne, tout ce qui est envisageable dans le sud de la 
France ne l’est certainement pas en Belgique, que ce soit en termes du choix 
de la période d’utilisation du poubellarium ou des espèces maintenues. 
Néanmoins, le concept et son application sont dignes d’intérêt. 
 
Nous invitons les lecteurs ayant déjà tenté l’expérience de nous faire part de 
leurs observations : 

- période d’utilisation ? 
- espèces maintenues ? 
- effets sur la santé et le développement des poissons ? 
- nature et fréquence de maintenance ? 

Nous ne manquerons pas de présenter une synthèse de vos avis et 
commentaires. 

 
Le comité 
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L’Anentome Helena est un petit escargot bicolore d’eau douce de forme 
conique à coquille épaisse, jaune à jaune pâle striée de noir. Il est muni d'une 
longue trompe qui lui sert de tube respiratoire. 
 

 
Sa provenance géographique est essentiellement Thaïlandaise, principalement 
dans le Mékong, mais on le trouve aussi au Laos. 
 
Cet escargot à la particularité d'être uniquement carnivore, plus particulière-
ment mollusquivore. 
Sa capacité à s'attaquer aux autres escargots peut rendre bien des services 
dans les aquariums dont on veut réguler la population en escargots. 
Très paisible, il ne s'attaque ni aux poissons, ni aux plantes. Afin d'attraper sa 
proie, il s'ensable presque entièrement, ne laissant dépasser que son tube 
ainsi que sa bouche. Dès qu'une proie passe à proximité, il quitte sa cachette, 
insère son tube à l'intérieur et la mange. S'il n'y a plus d'escargots, il pourra se 
nourrir de paillettes, comprimés ou autre alimentation donnée aux poissons. 

De relativement petite taille (+/- 2cm), il trouve sa place en aquariums de toutes 
dimensions, y compris les nano-aquariums en compagnie de crevettes. 
 
Il est peu exigeant quant à la qualité de l'eau.  
Une eau basique (pH > 7) assurera la qualité et la beauté de sa coquille, mais ce n'est pas une 
obligation stricte : il s'accommode sans problème de paramètres divers. 
Température: 18-27°C 
 
Il préfère un sol de nature sablonneuse, et passe beaucoup de son temps 
enfoui dans le sable. 
Sa durée de vie peut dépasser 2 ans. 
Les helena se reproduisent sans trop de difficultés, les œufs (1 mm) sont 
déposés individuellement et non en grappe sur une surface dure. 
Ces œufs se trouvent à l’intérieur d’une petite poche translucide et de forme 
carrée. L'éclosion a lieu entre 3 et 5 semaines plus tard.  

L’Anentome	helena	
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