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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    02 772 99 43 
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 5 septembre à 20h, au local 

Conférence : Du Discus aux Melanotaenias 
Par Joël Félix 

 
Le vendredi 26 septembre à 20h 

Au local: Réunion de contact et d’échanges 
 

Le vendredi 10 octobre à 20h 

Au local : Soirée « porte ouverte » 
Dans le cadre des Journées Aquaterra I.C.A.I.F – B.B.A.T 

  

Sommaire 
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Bonjour à tous,  

 
Les membres du Comité espèrent que vous avez passé de bonnes vacances 
reposantes ; à tout le moins aurez-vous été dispensés d’arroser vos jardins au 
cours de ce mois d’août ! 
Voici donc déjà la saison estivale derrière nous… 
 
Grâce à la participation de  plusieurs membres et comitards dévoués, votre 
club et les petits pensionnaires du local ont remarquablement passé cette 
période : mise en ordre du local, acquisition de nouveau matériel et de 
poissons et, ce qui ne gâte rien, affiliation de nouveaux membres lors de nos 
réunions de contact vacances. 
 
De plus, une toute nouvelle installation de chauffage est en cours d’installation 
dans le bâtiment : merci à la commune d’Uccle ! 
Nous ne devrions pas avoir froid cet hiver. 
 
En route donc pour une nouvelle rentrée ambitieuse et pleine de projets ! 
 
Mais soyez attentifs aux dates de nos activités des prochains mois: des 
contraintes diverses font que nos réunions mensuelles n’auront pas toujours 
lieu les premier et troisième vendredis du mois. 
 
Vendredi 5 septembre. 
 
Conférence : "Du Discus aux Melanotaenias", par Joël Félix 
Joël partagera avec nous sa grande expérience et nous fera part de son 
parcours aquariophile qui l'a conduit de la maintenance des Discus à celle des 
Melanotaeniidae. 
Une remarquable conférence complétée de photos sur l'aménagement de son 
locarium et de quelques vidéos de collecte réalisées en Papouasie par 
Johannes Graf ! 
 
Vendredi 26 septembre. 
 
Réunion mensuelle de contact et d’échanges: c’est l’occasion de se retrouver 
entre passionnés, de discuter, d’échanger, et d’entretenir les bacs du club. 
Notez la date : quatrième et non troisième vendredi du mois !  

Le mot du Comité 
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Mois d’octobre. 
 
Le vendredi 10 octobre à 20h, le club organisera une soirée "Porte ouverte", 
dans le cadre des journées Aquaterra dont l’I.C.A.F. et la B.B.A.T. assurent la 
promotion. 
Nul doute que vous serez nombreux à vouloir venir faire connaître votre club et 
faire part de votre expérience ! 
 
Le programme d’octobre sera complété par une conférence ou une 
visite/excursion aquariophile. 
Nous détaillerons ces activités sur notre site et dans notre prochain bulletin. 
 
Facebook 
 
Ne manquez pas de nous retrouver sur notre page Facebook, largement 
fréquentée, pour d’autres articles, infos, discussions, etc … 
 

https://www.facebook.com/groups/velifera/   
 
 
A très bientôt, 
 
         Le Comité 
 
 
 
 

 
 
 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir parmi nous cet été : Stéphanie Etienne et 
Florin Crisan. 
Stéphanie nous a offert les nouveaux jolis scalaires présents dans notre grand 
bac d’ensemble. 
Florin est quant à lui plein de projets aquariophiles. 
Bienvenue à tous deux ! 
 
Dernière bonne nouvelle : 
Notre ami Xavier est, depuis le 9 août l’heureux papa d’une petite fille Clara ! 
Toutes nos félicitations à Stéphanie et Xavier, et vœux de bonheur à la petite 
famille ! 
  

Les News
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Tableau des carences des plantes d’aquarium 
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Les déficiences des plantes d'aquarium sont issues de carences ou d'excès.  
 
Le premier geste de l'aquariophile est de déterminer les principaux paramètres 
physico-chimiques de l'eau de l'aquarium d'eau douce.  
Mis à part la vérification de la chimie de l'eau, vous pouvez également observer 
les plantes à l'intérieur de votre aquarium pour déterminer la nature des 
symptômes des carences. Ces symptômes vous permettront de diagnostiquer 
s'il faut commencer un dosage assisté de certains éléments nutritifs.  
 
Le tableau ci-contre vous donnera une idée de la façon de repérer les lacunes 
et comment les traiter.  
 
Les principales déficiences et carences des plantes en aquarium : 
Les déficiences des plantes d'aquarium viennent fréquemment d'une mauvaise 
qualité de l'eau, pas adaptée aux besoins nutritionnels des plantes 
photosynthétiques. 
 
Le premier blocage sur la croissance des plantes aquatiques vient 
régulièrement d'une eau trop dure, calcaire et trop basique. La température 
peut aussi être un frein au bien\-être des plantes. Certains éléments peuvent 
constituer un facteur limitant. 
 

1. La carence sévère en azote N; les nouvelles feuilles sont blanches à 
jaunes, de toute petite taille et ne grandissent pas. 

2. La carence en Calcium Ca, ou (selon les cas) un surdosage massif en 
potassium K ou magnésium Mg; les nouvelles feuilles sont plus pâles que 
la normale; 

3. La carence en fer Fe; nervures verdâtres tandis qu'il y a jaunissement 
des feuilles les plus âgées; 

4. La carence en phosphore P (du phosphate sous forme 
d'orthophosphate); jaunissement général des feuilles et patchs de mort 
des tissus par brunissement sur les vieilles feuilles. Les feuilles meurent 
et tombent assez rapidement. Attention, cela ressemble à une carence 
en azote au début; 

5. La carence en magnésium Mg; les veines/nervures sont plus sombres 
que le vert de la feuille, laquelle est assez claire dans son ensemble; 

6. Une feuille normale!!! La référence de bonne santé; 
7. Les premiers signes de carence en azote N (nitrates absents); les vieilles 

feuilles jaunissent et meurent; 
8. La carence en potassium K : des taches avec trous se disséminent sur la 

feuille qui subit aussi un jaunissement des bords. 

Les déficiences des plantes d'aquarium 
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Une gamme complète d'éléments nutritifs favorisera la croissance de la plante 
et les éléments nutritifs doivent être utilisés à diverses étapes de la mise en 
place de votre aquarium, en respectant la posologie recommandée. 
 
 
Après ces éléments modifiant la morphologie de la plante, et surtout de la 
feuille, viennent les problèmes avec l'envahissement des feuilles par des 
algues! Ces algues noires, parfois des algues pinceaux, sont consécutives d'un 
profond déséquilibre entre les ratios azote (nitrate) et phosphore (phosphate). 
 
N'oubliez jamais que les températures chaudes, supérieures à 26 °C, sont un 
frein à la croissance de la plupart des plantes aquatiques totalement 
immergées, et des déficiences peuvent apparaître à cause de la chaleur. 
 

 
Source : http://www.aquaportail.com 
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Vous trouverez ci-après le dernier de nos quatre tableaux consacrés à 
l’identification des corydoras. 

  

Les corydoras (partie 4) 
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Sans entrer dans la face fabuleuse d'un conte, l'histoire de la mangrove et des 
palétuviers va de pair, comme une association commensale inexpugnable. Si 
l'aspect intrinsèque de la relation d'une mangrove paraît évident avec le 
palétuvier, on oublie parfois les relations extrinsèques de cette forêt mi-
terrestre, mi- marine avec son environnement et l'écosystème si spécifique 
qu'elle génère. 

 
Car c'est bien un biome complet 
qu'une espèce comme le 
palétuvier rouge Rhizophora 
mangle crée avec tout ce que 
suggère une telle unité écologique 
sur une telle surface, comme une 
sorte de récif pas seulement 
frangeant ni affleurant, mais 
littéralement aérien avec des 
espèces pouvant atteindre 8 m 
d'altitude (enfin, de hauteur…).  
 
La mangrove, grâce aux branches 

en forme de racines qui se prennent pour des pattes multipliées par un grand 
nombre, offre ainsi un abri tant dans sa partie aérienne que sous-marine. Pour 
la zone immergée, les entrelacs de bois plantés dans la vase offre une sécurité 
aux poissons, des jeunes surtout, vis-à-vis de prédateurs aussi imposants 
qu'un requin ou un dauphin (n'oublions pas que ce dernier est piscivore!).  
 
Les racines, enfouies dans le limon, stabilisent cette étendue vaseuse, évitant 
ainsi son érosion par le jeu des marées.  
 
Mais ces écosystèmes sont menacés, gravement, rapidement, par l'activité 
humaine (comme d'habitude…) et si les mangroves venaient à disparaître, que 
deviendraient, non seulement les palétuviers mais aussi et surtout la foultitude 
d'organismes, petits, moyens et parfois assez grands qui survivent grâce dans 
ces lieux uniques sur la planète? 

 
Source : http://www.blog-aquariophilie.com/ 

  

La mangrove et les palétuviers 
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