
    

N°	428	
Mai	2014	



 2

Le comité 
 
 
Administrateurs:  Jos Berckmans    0479 47 19 25  

Pierre Braibant    0497 99 82 55 
Thibault Casier    0487 40 87 60 
Xavier Chopin     0475 35 98 36  
Jean-Jacques Cretskens  0479 27 23 73 
Georges Gandour    0489 54 72 83 
Willy Gelas     02 344 25 12 
François Lhuissier  
Bruno Limbosch    02 375 31 52  
 
 

 

 
 

 
 

 
  

Cotisation annuelle au Vélifera avec 
Aquafauna distribué en réunion : 25 € 

 

Cotisation annuelle 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 9 mai à 20h 

Au local: Réunion de contact et d’échanges 
 

Le vendredi 23 mai à 20h, au local 

Conférence : Les merveilles du Sulawesi 
Par Yvan Detry 

 
Le vendredi 6 juin à 20h 

Au local : Réunion de contact et d’échanges 
  

Sommaire 
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Chers amis, 
 
Le 25 avril dernier, le Vélifera a tenu son Assemblée Générale 
annuelle. 
Ce fut l’occasion pour le comité de revenir sur les événements clés 
de l’année écoulée : comptes bénéficiaires, (longue) liste d’activités 
et conférences, augmentation du nombre de nos membres et une 
motivation de ceux-ci toujours en hausse. 
 
Comme preuve de cette motivation, nous avons le plaisir de vous 
annoncer l’arrivée de trois nouveaux comitards : nous souhaitons la 
bienvenue dans le comité à Thibault Casier, Georges Gandour et 
François Lhuissier. 
 
Par ailleurs, nous accueillons encore un nouveau membre au mois 
d’avril : bienvenue parmi nous à Christian Humblet d’Anderlecht ! 
 
Site web 
 
Suite à un changement du paramétrage de notre site par Google, 
celui-ci s’est retrouvé indisponible pendant quelques jours via 
l’adresse : www.velifera.be. Après investigation nous avons pu 
identifier le problème et le résoudre. Le site est donc à nouveau 
disponible. 
 
 
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 
  

Les nouvelles du club 
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Petite écrevisse originaire du lac Patzcuara 
dans l’état du Michuacan au Mexique. C’est un 
lac de 9000 hectares, d’une profondeur 
moyenne de 4.8m pour une profondeur 
maximum de 12.3m. Son eau est cristalline et 
d’une température de 15 à 25° selon la 
saison. Le PH de l’eau se situe entre 8.9 et 
9.1 … 
 
Les écrevisses vivent dans la végétation et 
sont très actives la journée car toujours à la 
recherche de nourriture.  
 
A l’heure actuelle le lac Patzcuara subit de 

fortes pressions industrielles et urbaines, ce qui a pour effet de 
modifier considérablement les valeurs physico-chimiques du lac. 
L’eau cristalline devient verte ne laissant ainsi plus passer les rayons 
du soleil jusqu’aux plantes supérieures, abri des CPO.  
 
L’écrevisse vivant dans le lac est d’une couleur brun clair uni avec 
deux traits plus sombres sur la queue. La mutation orange nous est 
parvenue grâce au hollandais, Juan Carlos. Cette mutation se répand 
progressivement dans le monde de l’aquariophilie pour remplacer 
petit à petit la forme brune. La CPO connaît différentes teintes 
d'orange plus ou moins claires ou encore uniformes ou rayées.  
 
Ce petit crustacé qui peut grossir jusqu'à 4.5 cm ne nécessite pas un 
gros aquarium pour être maintenu. Une cuve de 50 litres suffit à 
accueillir un petit groupe d’écrevisses. Un sol foncé leur rappellera 
leur lac d’origine, des feuilles de chêne ou de hêtre seront mises 
dans l’aquarium afin de faire un tapis propice au bon maintien des 
animaux. 
 
Les CPO très curieuses sont actives la journée à la recherche de 
nourriture. Ne touchant ni aux plantes ni aux poissons, le bac pourra 
être un bac d’ensemble rassemblant différentes espèces de poissons 
de taille petite à moyenne. Cependant deux conditions sont 
indispensables pour bien maintenir nos CPO sans problèmes : 

Cambarellus Patzcuarensis Orange (CPO)
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l’aquarium doit comporter suffisamment de cachettes pour tous les 
individus et dès que la température de l’eau monte au-dessus de 25° 
une forte oxygénation est à prévoir. 
 
 
En ce qui concerne la reproduction elle peut s’effectuer dès que les 
sujets avoisinent les 18mm.Les femelles pondent jusqu’à 60 œufs qui 
donnent naissance à des CPO miniatures. Une nourriture 
relativement riche en protéine est nécessaire pour le bon démarrage 
des écrevisses, pour ensuite passer à une nourriture plus « équilibrée 
» avec plus de végétaux.   
 

 
 
 
Noms communs :  
 
Ecrevisse naine du Mexique, CPO  
   
Description :  
 
Ecrevisse naine de couleur orange. Une autre variété de 
patzcuarensis est brune et appelée communément "schoko". 
Toutefois, étant plus grande que la variété orange, son statut de 
"patzcuarensis" pourrait changer.  
 
Certaines de ces écrevisses sont tachetées, d'autres possèdent deux 
rayures longitudinales. Elles mesurent 3.0 cm pour les mâles et 4.0 
cm pour les femelles et vivent une année et demi.  
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La différence entre les deux sexes se fait à l'aide des deux petits 
appendices que possède le mâle près de son orgrane reproducteur. 
Un oeil d'expert peut également voir la différence sur la forme 
générale de l'écrevisse.  
   
Reproduction :  
 
A partir de l'âge de quatre mois, la femelle pourra être fécondée et 
portera entre 20 et 40 œufs noirs sous son abdomen. Les juvéniles 
sortent de l'œuf après deux semaines, mais restent crochés sous 
l'abdomen de la femelle une semaine encore.  
 
Les petits sont la copie conforme des adultes et peuvent se manger 
entre eux si la population du bac est trop élevée. Il convient donc 
d'offrir aux juvéniles de nombreuses cachettes.  
 
Lors de la fécondation, le mâle retourne la femelle et la bloque à 
l'aide de ses pinces. La fécondation peut durer plusieurs minutes.  
   
Comportement :  
 
Comportement très bon. Cette espèce peut sans être introduite dans 
un bac communautaire à condition que celui-ci dispose de 
nombreuses cachettes et que des poissons fouilleurs tels les loches 
n’y soient pas présents.  
 
Toutefois, lorsque la population mâle est plus élevée que la 
population femelle, il arrive fréquemment que l'on retrouve des 
femelles tuées par les mâles.  
 
Pour un élevage sans risque, il est conseillé d'avoir un aquarium pour 
les mâles, et un autre aquarium pour les femelles dans lequel on 
introduira un seul mâle.  
   
Particularité :  
 
Lors de la mue, la carapace de cette écrevisse devient très molle. 
Elle est particulièrement vulnérable à ce moment-là.  
A la naissance, on distingue une proportion déséquilibrée entre les 
deux sexes. Il naît en effet quatre mâles pour une femelle.  
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Hybridation :  
 
Oui. S'hybride avec Cambarellus chapalanus , 
Cambarellus diminutus , Cambarellus montezumae , 
Cambarelluspuer , Cambarellus schmitti , Cambarellus shufeldtii , 
Cambarellus zempoalensis .  
 
Il ne faut absolument pas maintenir de patzcuarensis avec les 
écrevisses mentionnées ci-dessus. Toutefois, il est possible de faire 
cohabiter les différentes sélections de patzcuarensis ensemble.  
En effet, un accouplement entre une patzcuarensis var. schoko et 
une patzcuarensis var. orange donnera 50% de juvéniles bruns et 
50% de juvéniles oranges.  
 
   

 
Exigences :  
 
Température :   15° - 25° 
 
pH :      De 7.0 à 9.0 
 
Dureté carbonaté (KH) : Supérieur à 3 
 
Dureté totale (GH) :  De 6.0 à 20.0   
 
 

Source :	http://www.aquariomania.net/ 
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Les feuilles de catappa (Nom commun : 
Badamier catappa ou amandier indien ) 
ont des vertus thérapeutiques 
intéressantes à exploiter dans le milieu de 
l’aquariophilie. 
 
C'est un arbre aux rameaux étagés avec 
des bouquets de grandes feuilles lisses à 

la surface supérieure brillante. Les feuilles vertes prennent une 
couleur rouge ou bordeau avant leur chute. Elles peuvent atteindre 
40 cm de long. Elles sont simples, un peu ovales avec un pétiole 
court et épais. 
 
L'arbre ne subit pas de défoliation massive, mais perd régulièrement 
des feuilles tout au long de l'année, particulièrement pendant les 
saisons sèches (étés). 
 
Le tanin dégagé par ces feuilles a des vertus anti moisissures, 
mycosique fongicide (action efficace contre les champignons), 
renforce le système immunitaire, est bactéricide, antiparasitaire, 
anti-stress, et acidifie le pH de l'eau. 
 
Ce sont les éleveurs asiatiques, qui les premiers ont utilisé les 
propriétés de cet arbre. La catappa a d'abord été utilisée par les 
éleveurs de discus, puis de bettas, de killis... 
 
Les feuilles séchées, déposées dans les bacs de reproduction et de 
maintenance préviennent diverses pathologies, elles acidifient l'eau, 
empêchent le développement de mycoses, calment et sécurisent les 
poissons. 
 
Particulièrement utile pour les poissons d'acclimatation difficile, la 
catappa est donc fortement recommandée en cas de poisson stressé, 
affaiblit ou en cas de quarantaine. 
 
Son utilité pour l'élevage du Betta splendens et autres constructeurs 
de nids de bulles est certain : les bulles sont ainsi plus collantes et 
plus résistantes. 

Les vertus des feuilles de catappa 
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Certaines expériences d'éleveurs de bettas ont démontré que les 
résidus issus de la décomposition des feuilles de catappa permettent 
de retarder fortement l'apparition des nitrites et de l'ammoniac. 
 
Les poissons présentent de meilleures dispositions à la reproduction, 
plus de vitalité, moins de stress ainsi qu'un système immunitaire 
renforcé avec l'utilisation de Terminalia catappa dans l'eau de 
maintenance. 
 

 
 
Posologie des feuilles de catappa 
 
Une feuille pour environ 50 litres d’eau. Les placer directement dans 
le bac, après les avoir soigneusement rincées à l'eau claire dans le 
cas de feuilles entières. (Les feuilles couleront une fois quelles seront 
imbibées). On peut aussi les placer dans le filtre de l’aquarium 
brisées en morceaux si nécessaire. 
 
Pour de petits bacs on peut aussi les laisser infuser plusieurs jours 
dans un récipient (comme de la tisane) et ajouter l’infusion à 
l’aquarium. 
Pour les bacs à eau très douce (KH bas) il convient de veiller à ce 
que le ph ne descende pas trop bas (pouvoir tampon du KH). 
 

Source :	http://www.aquariomania.net/ 
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